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Yvan Perrin et Raymond Stauffer
croisent le fer autour du RER
VOTATION DU 23 SEPTEMBRE Le débat autour
du RER-Transrun déchaîne les passions dans
le canton de Neuchâtel. Opposants
et partisans livrent une bataille rarement vue.

DUEL A trois semaines du vote, «L’Impartial»
a invité à la rédaction deux figures fortes
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neuchâtelois: Yvan Perrin et Raymond Stauffer.
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2 GROS PLAN

RER-TRANSRUN Industriel de l’Arc jurassien, l’ex-directeur de Tornos

PROPOS RECUEILLIS PAR
LÉO BYSAETH ET PASCAL HOFER

Le RER-Transrun, luxe ou né-
cessité?

Raymond Stauffer. C’est une
nécessité. Le Credit Suisse, par
exemple, a relevé la vétusté et les
limites des infrastructures de
transports dans le canton. Le
projet est avant-gardiste. D’habi-
tude, on attend d’être complète-
ment étouffé par les bouchons
avant de commencer à agir.

Yvan Perrin: Mais il y a une ur-
gence absolue: le contourne-
ment routier du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Ce n’est pas le même dossier!
Yvan Perrin: Oui, car, contrai-

rement à ce qu’affirme le Conseil
d’Etat, il y a un lien structurel di-
rect entre le financement du
RER et le financement du futur
contournement routier. Cela fi-
gure noir sur blanc dans le mes-
sage du Conseil fédéral du 11 no-
vembre 2009: «Sur une période
de 20 ans, 6 milliards de fr. seront
prélevés sur le fonds d’infrastruc-
ture afin d’améliorer les infrastruc-
tures de transports de certaines vil-
les et agglomérations.» Le lien
entre le fonds d’infrastructure et
le fonds d’agglomération est le
même lien que celui qui unit les
contribuables et les impôts!

Raymond Stauffer: Il y a quel-
ques années, quand on a posé la
question de mettre les millions
du tunnel de Serrières sur le
Transrun, on nous a expliqué
que ce n’était pas la même chose,
qu’il était impossible de mettre
ces fonds ailleurs. Pourquoi faire
ce lien aujourd’hui?

Yvan Perrin: Tous les cantons,
toutes les régions, ont des pro-
jets prioritaires. Il est clair que si

nous obtenons des fonds pour le
premier, le deuxième passera en
queue de peloton. Nous devons
donc fixer des priorités. Je rap-
pelle aussi que le Transrun est
classé en catégorie B par la Con-
fédération, ce qui montre qu’il
n’est pas urgent.

Le Conseil d’Etat et la majorité
du Grand Conseil estiment
justement que nous avons
besoin du RER-Transrun...

Yvan Perrin: C’est indéniable:
la ligne CFF doit être rénovée et
le rebroussement de Chambre-
lien supprimé. Mais il appartient
aux CFF, qui ont suspendu tout
investissement dans l’attente de
la décision sur le Transrun, de le
faire. Une opération à moindre
coût et qui permet d’améliorer
les temps de parcours, de ne pas
supprimer toutes les petites ga-
res, ce qui laisserait 15 000 per-
sonnes sur le carreau.

Raymond Stauffer: Sauf que
régler Chambrelien, cela ne suf-
fit pas. Il faut aussi supprimer le
goulet de Vauseyon. Au total, ce
serait 450 millions... aux frais du
canton! On dépenserait quasi-
ment la même somme pour la
moitié du résultat.

L’offre en transports de type
RER fait-elle partie des condi-
tions cadre à offrir à l’écono-
mie?

Raymond Stauffer: Absolu-
ment. Ou bien on arrive au XXIe
siècle, on tient compte des con-
tingences concurrentielles et on
saisit cette occasion unique de
rebondir, de se brancher sur la
Suisse à la demi-heure, ou bien
on attend... un demi-siècle!
C’est la voie du conservatisme,
de l’esprit de clocher, de l’ab-
sence de vision. Il faut être tout
de même un peu ambitieux. Si le
canton ne peut pas mettre un
pour cent de son budget pour un
projet qui doit durer un siècle,
on a vraiment un problème...

Yvan Perrin: Oui, les condi-
tions cadre sont essentielles.
Mais le contournement du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds en
fait aussi partie. Nous avons le
23 septembre l’opportunité de
dire ce que nous souhaitons en
premier.

Reste à régler le problème de
Vauseyon. C’est pour quand,
et qui paiera?

Yvan Perrin: Les CFF! Car la
concession les oblige à mettre
leur réseau à jour. S’ils soutien-

nent avec enthousiasme le
Transrun, c’est qu’ils vont bénéfi-
cier d’une infrastructure d’une
valeur de un milliard pour 241
millions d’investissement. C’est
tout de même intéressant: fois
quatre! J’ai rarement vu des in-
vestissements aussi profitables!
Dans les autres cantons, lorsque
les CFF doivent mettre à jour
une ligne ce sont eux qui sup-
portent l’essentiel de l’effort.
Nous avons l’impression que le
canton a été très très généreux
avec les CFF puisqu’il prend à sa
charge une part importante du
projet, nettement supérieure à
ce qui se fait à Fribourg, par
exemple. A Fribourg, le RER
coûte 181 fr. par habitant, à Neu-
châtel c’est 3250 fr. (560 mil-
lions divisé par 172 000)!

Raymond Stauffer: Je peux
faire une affirmation dans votre
style et vous dire que si on refuse
le RER, Vauseyon, on l’aura en
2070!

Peut-on imaginer un RER
sans Transrun?

Raymond Stauffer: Beaucoup
d’experts se sont penchés sur le
projet et ont examiné des varian-
tes. A un moment donné, il faut
quand même faire confiance
aux professionnels. Tous ces ar-
guments selon lesquels on pour-
rait faire autrement, ca me fait
penser à l’affaire Chagaev. Il y
avait dans ce canton 150 000 en-
traîneurs de foot avec chacun
leur solution.

Yvan Perrin: J’aimerais rappe-
ler l’historique du projet. Au dé-
part, il y avait le Réseau urbain
neuchâtelois. C’est devenu le
Transrun et ensuite seulement le
RER-Transrun. Le projet tel qu’il
a été conçu au départ, c’était
juste une dorsale Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds. On a cons-
truit autour de ça, sans évoquer
la moindre alternative. A aucun
moment une variante différente
n’a été étudiée. D’emblée, ça a
été ça, et rien d’autre! En résu-
mé, on est d’abord arrivé à la con-
clusion et ensuite on a trouvé les
arguments pour l’étayer.

Les experts ont conclu que le
projet Transrun est le seul via-
ble économiquement puis-
qu’il permettra de répondre
aux besoins de mobilité. Vous
évacuez cette réflexion?

Yvan Perrin: Je ne l’évacue pas,
j’arrive à la conclusion que pour
un coût autrement supportable
que ce qu’on nous propose on a

une solution tout à fait accepta-
ble: celle proposée par le PLR de
Rochefort, certes moins perfor-
mante, mais plus avantageuse
en terme de rapport entre l’in-
vestissement et le retour sur in-
vestissement.

Raymond Stauffer: Bien sûr,
950 millions, c’est beaucoup de
pognon. Mais dire que c’est
beaucoup trop cher, c’est du po-
pulisme. Prenez une maison lo-
cative datant de 1848, avec un
vieil ascenseur à cage grillagée
qui tombe à tout moment en
panne, entourée de corridors
sordides. Cette maison, de 20
appartements a besoin qu’on la
rénove car les locataires la déser-
tent gentiment. Coût de la réno-
vation : 60 000 fr., ce qui repré-
sente une charge de 3000 fr. par
année (3% d’intérêt et 2%
d’amortissement). Eh bien,
3000 fr. pour un immeuble qui
rapporte 300 000 fr. par année,
c’est exactement 1% du chiffre
d’affaire! Comme le RER pour le
canton! Qui serait assez fou
pour refuser d’investir 60 000 fr.
pour remplacer un ascenseur
quasi centenaire dans un im-
meuble qui vaut 5 millions!

Yvan Perrin: Le problème c’est
que les ronds, le canton ne les a
pas! Pour Microcity, un investis-
sement essentiel de 77 millions,
le canton n’a pas avancé le pre-
mier centime! Le Centre profes-
sionnel du bâtiment à Colom-
bier, 32 millions, dont 18
millions de frais de maintenance
qui n’ont pas été consentis ces
dernières années, il a fallu un
partenariat public-privé. Pour
reprendre votre comparaison, le
canton n’a pas été en mesure de
changer l’ascenseur et de repein-
dre les corridors, on en est là!

Mais ce projet ne va-t-il pas
dynamiser le canton et en-
gendrer des recettes qui per-
mettront de rembourser ce
qui doit l’être entre 2022 et
2047?

Yvan Perrin: 2022, c’est dans
10 ans... Et on ne sait déjà pas,
par exemple, si la Grèce sera en-
core dans la zone euro à la fin de
cette année. Donc j’ai de la peine
à imaginer quelle sera la con-
joncture dans dix ans. A plus
forte raison à la fin du projet. En
l’état actuel des choses, ca va très
bien, on peut le financer ce pro-
jet, Alain Ribaux l’a dit. Mais
quelle sera la conjoncture dans
3, 5, 10 ans, on n’en sait rien. Je
préfère rester prudent.

Raymond Stauffer
souligne les
avantages du
RER-Transrun pour
attirer de
nouvelles
entreprises.
RICHARD LEUENBERGER

Le 23 septembre, les citoyens
neuchâtelois diront s’ils veu-
lent d’un nouveau système de
transports publics. Nous
avons réuni pour en débattre,
Raymond Stauffer, ancien CEO
de Tornos, favorable au projet,
et un politicien en vue, le con-
seiller national UDC Yvan
Perrin, seul parlementaire
fédéral neuchâtelois à s’y
opposer.

LE CONTEXTE

Yvan Perrin: En automne 1973, lors d’un de
ces fameux dimanches sans voiture, j’ai pris le
bus de La Côte-aux-Fées à Buttes et le train jus-
qu’à Travers. J’avais 7 ans. C’était extraordi-
naire. Un émerveillement constant, tant pour
l’aller que pour le retour. C’était la première
fois que je prenais les transports en commun.
Ensuite, pendant 7 ans, je les ai utilisés quatre
fois par jour pour me rendre à l’école. La magie
est un peu retombée, disons...

Raymond Stauffer: Moi j’en ai deux. Le pre-
mier, c’était à l’école secondaire, dans le Pont-

Sagne, où on faisait un peu les bœufs, tous les
étudiants qui allaient à La Chaux-de-Fonds. Il y
avait encore le petit wagon avec les platefor-
mes extérieures. L’autre souvenir est plus pro-
fessionnel. J’ai eu l’occasion de prendre quel-
ques fois le Shinkansen, le TGV japonais. La
précision japonaise, la vitesse japonaise, la per-
fection japonaise, on ne peut pas les oublier. Le
train s’arrête au mètre près, il y a des marques
sur les quais où on doit faire la queue. Si on
prend le train 5 mn avant on arrive dans la
mauvaise ville.�

«Mon meilleur souvenir ferroviaire»

�«Refuser le
RER-Transrun,
c’est la voie du
conservatisme,
de l’esprit
de clocher,
de l’absence
de vision»
RAYMOND STAUFFER
INDUSTRIEL, EX-DIRECTEUR DE TORNOS

A trois semaines de la
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Raymond Stauffer croise le fer avec le conseiller national Yvan Perrin.

M. Stauffer, les partisans de
ce projet ne sont-ils pas un
petit peu téméraires?

Raymond Stauffer: Moi je suis
sûr qu’on pourra rembourser. Si
un canton ne peut pas mettre un
pour cent de son chiffre d’affai-
res pour un tel projet, il faut tout
de suite arrêter. Si on fait pas ce
RER, le canton va petit à petit se
déserter. Le vrai pari risqué, c’est
de ne pas le faire.

Yvan Perrin: N’oubliez pas
qu’en plus, on doit tendre à
l’équilibre budgétaire. Et dans
cet équilibre, il faudra prendre
en compte des dépenses incon-
tournables, comme la caisse de
pensions, une obligation légale.
Les 2,1 milliards qui manquent,
on doit les trouver. Sur 40 ans,
c’est 50 millions par année. Pour
le moment on n’a pas la queue
d’un. C’est assez préoccupant.

Raymond Stauffer: Ce qui est
intéressant dans ce canton, c’est
qu’il y a de la place pour des
améliorations financières. Ce
projet est aussi une bonne occa-
sion pour ça. On ne peut pas
dire dans ce canton qu’on a serré
tous les boulons.

Yvan Perrin: Sur ce point nous
sommes d’accord!

Donc faire des économies de
20, 30 millions, c’est possi-
ble?

Raymond Stauffer: On peut en
faire 150 millions.

Yvan Perrin: Il faudra en faire
en tous cas 50 pour rester à la si-
tuation actuelle, puisqu’on doit
rembourser la caisse de pen-
sions.

Raymond Stauffer: 20-30 mil-
lions, c’est ce que peut rapporter
chaque année une bonne im-
plantation industrielle, comme
unexemplerécent leprouve.Etsi
vous ne faites pas le RER, vous di-

minuez sérieusement les chan-
ces de la faire, cette bonne im-
plantation. Voyez Cartier: sans le
tunnel sous La Vue et sans l’aéro-
port, il ne serait pas venu.

Yvan Perrin: Cartier, juste-
mentserait ravidevoirseréaliser
le contournement du Locle!

Et les impôts? Ne devra-t-on
pas passer à la caisse ou sup-

porter des coupes douloureu-
ses juste pour ce RER?

Raymond Stauffer: Il y a telle-
ment de possibilités de faire des
économies qu’on n’a pas besoin
d’augmenter les impôts. Prenez
l’hôpital. Et l’administration. Et
les subventions.

Selon votre collègue de parti,
le député Raymond Clottu, le
RER ce sera nécessairement
trois points d’impôt de plus
pour les petites communes -
deux pour les grandes. D’où
sortent ces chiffres?

Yvan Perrin: Le rapport sur le
RER donne les montants pour
les collectivités publiques. Si la
contributiond’unvillages’élèveà
10 000 fr. et que le point d’im-
pôt est à 10 000 fr. et bien ça fait
un point.

Raymond Stauffer: Si mes
chiffres sont justes, les recettes
de personnes morales, canton-
communes c’est 230 millions en
moyenne entre 2005 et 2009.
C’est un peu plus de 300 mil-
lions attendus à l’horizon 2016.
Donc financer le RER c’est
moins de 1% des recettes des
personnes morales. Et si on fait
pas le RER, ces espoirs-là, on va
les perdre.

Cette vision économique, in-
dustrielle, vous en pensez
quoi, M. Perrin?

Yvan Perrin: Je partage tout à
fait... Mais j’ose espérer qu’elle
ne repose pas exclusivement sur
la dorsale La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel!

Lorsque vous parlez à vos in-
terlocuteurs hors du canton,
que disent-ils, «Casse-cou!»
ou «Bravo, en avant!»

Yvan Perrin: Il savent qu’on a
un projet de tunnel entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel et ça se résume à ça.

Raymond Stauffer: Je prends
la question globalement. Com-
ment défendre l’image et la cré-
dibilité du canton sur la scène
fédérale si on refuse une subven-
tion de 350 millions? Comment
expliquer qu’on choisit de rester
une région périphérique?

Yvan Perrin: D’abord, de sûr, il
n’y a que les 241 millions des
CFF. Les 111 millions de la Con-
fédération, ce n’est qu’en 2015.
Et chaque parlementaire ba-
taillera comme un beau diable
pour défendre son projet.

Si le peuple l’accepte, le dé-
fendrez-vous?

Yvan Perrin: Oui. Mais je n’en
aurai pas besoin, car c’est un
non qui sortira des urnes. Et si

vous expliquez à Berne que vous
ne souhaitez pas d’argent pour
un projet non prioritaire, au pro-
fit d’un projet qui l’est, vous êtes
crédible.

N’y a-t-il pas forcément dans
tout projet des dépassements
de crédit?

Yvan Perrin: En tous cas dans
le tunnel de Serrières qui ne pré-
sente aucune difficulté majeure,
et où tous les gravillons ont leur
prénom, on a quand même 22%
de surcoût. Or s’il y a un dépasse-
ment pour le Transrun, il sera
entièrement à la charge des con-
tribuables neuchâtelois.

Raymond Stauffer: Le
Lötschberg a été réalisé sans au-
cun surcoût. Et le projet Trans-
run a été vérifié par Peter
Teuscher, qui a supervisé le
Lötschberg. D’ailleurs, le Trans-
run pourrait même coûter
moins cher que budgété!

Yvan Perrin: (surpris)
Raymond Stauffer: Je vous le

prouve. Les intérêts ont été cal-
culés à 3%. Or le canton vient de
signer un emprunt à long terme
pour moins de 2%. Un pour
cent sur 500 millions, ça fait
5 millions d’économisés par an!

Yvan Perrin: Même si le bud-
get est tenu, ce sera difficile-
ment supportable.

Si le projet est rejeté, le Con-
seil d’Etat désavoué ne de-
vrait-il pas démisssioner en
bloc?

Yvan Perrin: Non. Nous esti-
mons que l’avenir du canton ne
dépend pas du Transrun. Donc
celui du Conseil d’Etat non
plus.

Raymond Stauffer: Ce sera
aux personnes concernées d’en
tirer les conclusions qu’elles
veulent.�

Mercredi soir, lors de la soirée d’information
du comité Transrun-non, à Malvilliers, le con-
seiller national Yvan Perrin (UDC) a développé
l’argumentation qu’il reprend dans cette dou-
ble page, sur le lien entre le dossier RER-Trans-
run et le futur contournement routier du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Le directeur de
Transrun SA, Patrick Vianin, était présent.
Surpris par ces affirmations, il a demandé des
précisions à l’Office fédéral des routes (Ofrou).

«La réalisation du RER-Transrun n’a pas de lien
avec la réalisation, aussi bien temporelle que fi-
nancière, des contournements du Locle et de
La Chaux-de-Fonds», lui a répondu hier Guido
Bielmann, porte-parole de l’office. «Le finance-
ment de ces contournements sera assuré par le fi-
nancement spécial pour la circulation routière. Ce

financement est indépendant de celui de la contri-
bution de la Confédération au projet RER-Trans-
run qui provient, elle, du fonds d’infrastructure.»

«Les allégations d’Yvan Perrin sont fausses»,
commente de son côté Laurent Favre, lui aussi
conseiller national (PLR). «Nous sommes bien
placés, à Berne, pour savoir qu’il n’y a pas de lien
structurel entre ces deux fonds. Il s’agit là d’une dés-
information que je trouve malheureuse. De plus,
elle est contre-productive: les parlementaires neu-
châtelois ont fait un gros travail à Berne pour faire
avancer tant le dossier du Transrun que celui de la
H20. Deux dossiers qui sont complémentaires, avec
les transportspublicsd’uncôtéet laroutede l’autre.»
Le conseiller national signale par ailleurs que «le
feu vert définitif pour la H20 devrait s’allumer en
septembre au Conseil des Etats.»� LBY

Berne répond sur le lien route-railQUE VOTE-T-ON?
Le 23 septembre, les citoyens neu-
châtelois répondront à la question
suivante: «Acceptez-vous le décret
du 26 juin 2012 portant modification
de la Constitution de la République
et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)
(RER)?» Le décret a été adopté par le
Grand Conseil le 26 juin dernier. Il in-
troduit dans la Constitution un article
44a, qui précise les contours du fu-
tur aménagement, son financement
et la réduction progressive de l’excé-
dent de charges du budget de fonc-
tionnement, pour atteindre l’équili-
bre budgétaire. Le décret est
imprimé intégralement dans la bro-
chure d’information envoyée à cha-
que citoyen.� LBY

�«Nous avons
l’impression
que le canton a
été très très
généreux avec
les CFF!»
YVAN PERRIN
CONSEILLER NATIONAL, UDC

décision, le grand débat

Yvan Perrin, figure de
proue de l’opposition au
RER. RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

Dommage!
Dommage! J’aurais bien aimé voir le
pourcentage de personnes qui auraient montré
leur ras-le-bol du monde politique actuel en
votant pour eux! Nous avons trop de politiciens
qui n’ont fait que de la politique dans la vie et
qui n’ont aucune idée du tissu industriel de
notre canton (...)

L. Giroud

Il était temps!
Il était temps! Merci les farceurs!

Elibabar

C’était amusant!
Quel dommage, c’était si amusant!

Merloute

Un candidat sérieux
Laurent Kurth a justement une bonne
connaissance du tissu industriel puisqu’il a été
chef du Service de l’emploi et qu’il s’est occupé de
la promotion économique de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Pensez-vous sérieusement qu’il aurait
vraiment fallu (...) élire un comique qui n’a ni
programme ni expérience pour faire part d’un ras-
le-bol des politiciens. C’est un peu jouer à la
roulette russe, non? Platon

Faisons des économies!
Monsieur Dubois devrait en faire de même, cela ferait des
économies plutôt que d’organiser une parodie d’élection. Laurent
Kurth va faire un score digne d’une république bananière.

Marc

Cuche et Barbezat
se retirent

Laurent Kurth et Louis Dubois sont désormais seuls candidats
au Conseil d’Etat. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Etes-vous
favorables
à l’ouverture
des magasins
de 6h à 20h?

Participation: 57 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
28%

NON
72%

TRANSRUN
Des effets
non désirés
Sachant que la ligne ferroviaire
Chaux-de-Fonds /Neuchâtel est
doublement handicapée par le
rebroussement de Chambrelien
et par une longueur excessive
(29 km de voie pour 14 km à vol
d’oiseau), on peut se demander
pourquoi aucune correction de
la ligne n’a été réalisée en 150
ans!
Nos autorités se réveillent avec
un projet révolutionnaire, mais
qui présente des inconvénients
majeurs: coût élevé, endette-
ment durable des collectivités
publiques, démantèlement de la
ligne actuelle.

De plus, rien ne changera pour la
liaison avec Besançon et surtout
Morteau /Villers, d’où viennent
de très nombreux travailleurs
des Montagnes.
Dans tous les cas, il est à craindre
que les automobilistes continue-
ront à privilégier leur véhicule
pour les courts et moyens par-
cours, ce qui ne nous dispensera
pas de creuser de nouveaux tun-
nels routiers au Locle et sous la
Vue des Alpes.
La forte capacité de transport du
Transrun, d’ailleurs excessive
hors des heures de pointe, fera
l’affaire d’une partie des pendu-
laires, mais elle aura aussi pour
effet d’accroître le nombre de
ceux qui ont un emploi dans le
Haut tout en jouissant du climat
du Val-de-Ruz ou du Bas, avec les
impôts assortis.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
risquent d’y perdre des plumes.
Enfin, en terme de développe-
ment durable, le Transrun aura
pour effet d’augmenter la mobili-
té au quotidien, donc la consom-
mation d’énergie.

Raoul Cop
(La Chaux-de-Fonds)

FINANCES
Economies
indispensables
La future réforme fiscale pour
les personnes physiques provo-
quera une baisse annuelle des
entrées fiscales de l’ordre de
140 millions. L’assainissement
de la caisse de retraite publique
coûtera au bas mot 25 millions
par année. L’amortissement du
Transrun lui aussi. La réforme
hospitalière peut être estimée à
10 millions. On arrive ainsi à un
coût annuel pour ce qui précède
de 200 millions. En l’absence ré-
currente d’économies concrètes
qui passera à la caisse pour tout
ce bazar? Chacun sous forme de
nouvelles et nombreuses taxes
et impôts dissimulés destinés au
profit des services publics, para-
publics et autres subventionnés
qui continueront joyeusement
leurs actions ruineuses et nous
resterons pour encore très long-
temps l’enfer fiscal suisse, ce qui
provoquera un exode massif des
contribuables les plus concernés
par les nouveaux prélèvements à
venir pour permettre l’équilibre
des engagements des commu-

nautés publiques surdimension-
nées dans tous les domaines. En
bref la situation sans mesures
d’économies drastiques est sans
issue. Et pendant ce temps on
lance des leurres aux Neuchâte-
lois pour faire durer le plaisir et
continuer d’alimenter leurs ten-
dances masochistes: le Trans-
run, le grand Neuchâtel, le can-
ton de l’Arc jurassien, une
nouvelle imposition de solidarité
des soi-disant grosses fortunes,
des nouvelles zones à bâtir pha-
raoniques pour loger des gens
qui coûtent très cher à la com-
munauté en nécessitant des in-
frastructures démesurées et rui-
neuses. La prise de conscience
tardive et le réveil risquent
d’être très durs…

Denis Eng (Corcelles)

Alors qu’il y a 30 ans encore, les scientifiques mettaient en
garde les parents mixtes tentés par le fait d’apprendre simulta-
nément deux langues à leur progéniture contre ce processus
pouvant gravement nuire à leur développement, le vent souf-
fle aujourd’hui dans une direction diamétralement opposée…

Pensez, après le lancement de la filière bilingue à Bienne en
2010, le bastion francophone qu’est le Jura bernois s’est expri-
mé dans le cadre d’un sondage – certes critiquable dans sa
forme et dans son caractère «cavalier seul» dépourvu de toute
consultation préalable des milieux concernés – en faveur
d’une forme plus marquée de bilinguisme scolaire.

Laveille,c’est lacommuned’Evilard–voisinedeBienne–qui
annonçait que les citoyens seraient appelés aux urnes pour se
prononcer sur le changement de Règlement scolaire en vue de
renforcer la promotion du bilinguisme.

Si dans un contexte bilingue comme le sont les communes de
Bienne et Evilard les solutions optimales d’immersion se trou-
vent à portée de main, il en va tout autrement du Jura bernois,
bien que cet arrondissement monolingue fasse partie inté-
grante d’un canton officiellement bilingue, on constate une
barrière linguistique comme ce peut être le cas dans d’autres

cantons francophones On peut dès lors soulever la question
des moyens à disposition en vue de mener à bien des ambi-
tions de bilinguisme. Les filières bilin-
gues – celle au sein de l’école obliga-
toire de Bienne fait l’objet d’une
observation scientifique dont les résul-
tats sont impatiemment attendus en
2013 – ne constituent pas la panacée
pour toutes les régions, ni même pour
tous les élèves.

Aussi, même si aujourd’hui chacun
est convaincu du bien-fondé du bilin-
guisme individuel, l’école ne peut assu-
rément pas répondre à cette attente de
la même manière dans tous les cas de fi-
gure.

Par contre, quel que soit le canton
dans lequel on vit, les échanges sco-
laires peuvent assurément constituer une réponse con-
vaincante et efficace visant à renforcer la compréhension
entre différentes communautés linguistiques – plus qu’à

faire de chaque enfant un être «bilingue». Or, un rapport
commandité l’an dernier par Région Capitale Suisse – ré-

unissant les cantons de Berne, So-
leure, Valais, Fribourg et Neuchâtel –
montrait qu’à l’exception du Valais et
de Fribourg, qui font de gros efforts
dans ce domaine, les autres cantons
avaient une importante marge de pro-
gression: en 2010/2011, seules 380
classes suisses (soit 8885 élèves tous
degrés confondus) ont pris part à une
telle activité.

Or, ces échanges dans un cadre sco-
laire, malgré leur réputation de
«joyeuse course d’école», revêtent une
forte légitimité auprès des élèves, celle
de leur faire saisir la raison pour la-
quelle il est pertinent d’apprendre la

langue de l’autre. Le bilinguisme «forcé» voire «artificiel» ne
portera aucun fruit si la condition préalable n’est pas remplie:
aller à la rencontre de l’altérité.�

Bientôt tous bilingues?L’INVITÉE

VIRGINIE BOREL
FORUM
DU BILINGUISME,
BIENNE

Les échanges scolaires
peuvent assurément
constituer une réponse
convaincante et efficace
visant à renforcer
la compréhension entre
différentes communautés
linguistiques.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

1889 Georges-Edouard
(à gauche de la table,
barbu, avec Albert) et Marie
Jeanneret-Perret (à droite,
en troisième position)
prenant un repas assis sur
des bancs à une table à
l’ombre d’un arbre
(probablement à la Rasse,
au bord du Doubs près de
Biaufond), en compagnie
d’amis.
Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds,
Fonds Le Corbusier,
© FLC /Prolitteris.

En vue de l’exposition «Portrait de famille. Le Corbusier à travers le journal du père (1888- 1929)»,
qui aura lieu à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds du 29 septembre au 12 janvier 2013, nous publierons
chaque semaine jusqu’à l’ouverture de cette manifestation une photographie illustrant la vie du célèbre
architecte.

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL
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Les Journées européennes du pa-
trimoine (JEP) mettent cette an-
néeenlumière lapierreet lebéton.
Surprenant. Et pourtant... les 8 et
9septembrecenesontpaslesocca-
sions qui manqueront pour décou-
vrir les multiples bâtiments mar-
quants réalisés grâce à ces
matériaux. Mais l’histoire fut lon-
gue avant d’en arriver là. «Il y eut la
paille, l’argile et le bois qui dominè-
rent la construction, même si cela n’a
paslaissédetracesautresqu’archéolo-
giques», a brièvement exposé hier
Philippe Gnaegi, chef du Départe-
ment de la culture, pour introduire
le thème de cette 19e édition des
JEP. Il en sera donné la preuve au
Laténium d’Hauterive, où les plus
jeunes pourront s’initier à la cons-
truction de maisons lacustres.

Si la pierre et le béton sont dé-
sormais la base de notre environ-

nement bâti, nombre d’édifices se
distinguent des autres et mérites
d’être mieux connus. Parmi les
douze objets retenus cette année
par les JEP dans le canton de Neu-
châtel, les personnes intéressées
ne manqueront pas, par exemple,
de visiter les anciennes prisons de
Neuchâtel, ouvertes pour la toute
première fois. Le public pourra
faire la différence entre la tour du
12e siècle (vraisemblablement
construite avec du matériel récu-
péré en d’autres lieux) et la cons-
truction, plus moderne, des geô-
les qui remonte aux années
1826-28.

Dans le canton de Neuchâtel, la
pierre est indissociable du cal-
caire jaune d’Hauterive, exploité à
l’époque romaine déjà. «De ces
deux millénaires d’exploitation, il
reste les carrières abandonnées»

que l’on pourra visiter, note Jac-
ques Bujard. Le conservateur can-
tonal relève que: «par le passé,
quand le béton arrivait, le patri-
moine disparaissait. Ce n’est plus le
cas maintenant.» Et de mettre en
exergue des réalisations comme
les fortins de Noiraigue ou le Mu-
sée international d’horlogerie. A
La Chaux-de-Fonds précisément,
on pourra (re) découvrir les imita-
tions peintes et autres trompe-
l’œil. Le Club 44 accueillera, le
6 septembre, une conférence sur
la «guerre» entre béton et
pierre.� STE

La synagogue de La Chaux-de-Fonds est comparée à un catalogue de
pierres suisses. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

JOURNÉES DU PATRIMOINE Les relations entre les matériaux mises en évidence les 8 et 9 septembre.

Pierre et béton ont construit une paix durable

Renseignements détaillés:
Le programme complet des 19es
Journées européennes du patrimoine
est à découvrir sous:
www.patrimoineromand.ch

INFO+

ANDREA FLOREZ

Une corde, un harnais de sécurité, des
chaussures à crochets et des gants iso-
lants, voilà ce qui compose une partie de
l’équipement des électriciens en réseaux.
Aux abords de la forêt de Bevaix, l’entre-
prise suisse de distribution et de produc-
tion d’électricité Groupe E remplace un
réseau de poteaux électriques à moyenne
tension (20 000 volts) par un réseau sou-
terrain.

Un profil atypique
Parmi les ouvriers qui démontent les câ-

bles des poteaux électriques se trouve
une femme. Célia Perrin, 22 ans, habi-
tante d’Yverdon-les-Bains, grimpe à vive
allure au sommet des pylônes à près de
onze mètres de hauteur, grâce à ses
chaussures spéciales. «Au début ça fait un
peu peur de monter avec les grips, mais c’est
unequestiond’habitude.»Cequi l’apoussée
dans cette voie il y a sept ans, c’était de
travailler à l’air libre. «Quand j’étais plus
jeune, j’ai habité au Creux-du-Van. J’ai tou-
jours voulu travailler dehors, je ne me
voyais pas du tout dans un bureau», expli-
que-t-elle. Célia a dû s’adapter aux exi-
gences physiques du métier mais aussi à
un milieu masculin peu habitué à tra-
vailler avec des femmes. «J’ai droit à tou-
tes les blagues possibles et imaginables. En
plus je suis blonde alors ça n’arrange rien.
Mais au fond ce n’est pas méchant», dit-
elle en riant. Travailler avec des hommes
ne lui pose aucun problème particulier,
au contraire, c’est même parfois plus fa-
cile: «C’est sûr qu’il faut quand même avoir
du caractère. Mais au moins quand on
bosse avec des hommes, ça crie, ça gueule et
puis c’est réglé. Il n’y a pas de coups par der-
rière comme les filles peuvent en faire.»

Son responsable, Dominique Clerc, se
dit très satisfait du travail fourni par Cé-
lia Perrin. «Généralement les femmes qui
veulent se lancer dans ce métier abandon-

nent rapidement. C’est un travail où il faut
être relativement costaud, mais Célia s’en
sort très bien. Et puis il faut avoir une forte
personnalité quand on ne travaille qu’avec
des hommes.» Dans ce métier, les fem-
mes sont si rares que des vestiaires ont
dû être aménagés spécialement pour el-
les chez Groupe E.

Rude métier...
Célia aime son métier mais ne se voit

pas le pratiquer toute sa vie. «J’ai de la
peine à m’imaginer en train de faire ça jus-
qu’à 60 ans. C’est quand même éprouvant.»
Dominique Clerc reconnaît lui aussi les
difficultés de ce métier. «Il faut travailler
l’été même lors des canicules et parfois l’hiver
à des températures de -20 degrés. Il y a aus-
si quelques risques.»

La plus grande crainte? «Qu’un poteau
casse...» Un scénario d’autant plus envisa-
geable quand les poteaux sont vieux.

Célia se souvient d’un accident qu’on lui
a rapporté: «Parfois on doit percer les po-
teaux pour mettre des boulons. Un collègue
a malheureusement perforé la longe qui le
tenait attaché au poteau. Il a basculé en ar-
rière et s’est cassé les deux chevilles. Il est res-
té croché au pylône à cause des grips aux
pieds.»

Les électriciens en réseaux travaillent
aussi bien sur les lignes aériennes que ter-
riennes. Ils s’occupent de l’installation
des lignes de la centrale électrique jusqu’à
l’entrée des maisons. C’est un métier qui
ne connaît pas de chômage. A ceux que
cette vocation inspire, Célia recom-
mande trois aptitudes: «Il faut aimer tra-
vailler en équipe, vouloir être dehors et il ne
faut pas avoir le vertige… (rires)»�

A près de onze mètres de hauteur, Célia démonte une ligne électrique au Plan-Jacot.
RICHARD LEUENBERGER

Lignard, un métier sans chômage
La trêve estivale est l’occasion de
découvrir quelques professions insoli-
tes exercées dans le canton de
Neuchâtel. Célia Perrin a choisi un
métier peu commun pour une fille.
Electricienne en réseaux chez
Groupe E, elle travaille sur les lignes à
basse, moyenne et haute tension.

SÉRIE D’ÉTÉ

L’équipement type des électriciens en
réseaux avec notamment les chaussures à
crochets et le pantalon anti-arc électrique.
RICHARD LEUENBERGER

GRAND CONSEIL
Interpellation des
opposants au RER

Jour après jour, la campagne
pour ou contre le RER redouble
d’intensité. Dernière salve en
date, une interpellation cosi-
gnée des députés Philippe Bauer
(PLR), Yvan Botteron (PLR),
Philippe Haeberli (PLR) et Ray-
mond Clottu (UDC), tous oppo-
sés au projet, qui sera déposée
mardi et en principe développée
mercredi au Grand Conseil. Inti-
tulé «Neuchâtel, démocratie en
danger?», le texte reproche au
Conseil d’Etat de cautionner des
pratiques qui ne respectent pas
les institutions, telles la «désin-
formation» ou des «pressions».

Pour les signataires de l’inter-
pellation, «les autorités tentent de
museler les opposants». Philippe
Bauer est remonté: «La Chancel-
lerie ne nous a laissé que cinq jours
pour fournir notre argumentaire à
insérer dans le ‘‘Vot’info’’. On nous
a ensuite envoyé un mail pour
nous dire que notre texte n’était
pas assez objectif et que nous
avions 24h pour le modifier. Mais il
était exclu pour nous de changer.»
Le texte des opposants a donc
paru tel quel dans la brochure,
sur une page. Le comité du oui a
aussi eu droit à une page, tout
comme le Conseil d’Etat. A cela
s’ajoutent dix pages de présenta-
tion du projet, soutenu par les
autorités cantonales. «Bien
trop», selon Philippe Bauer et
ses collègues, qui évoquent une
«inégalité de traitement».

Les quatre députés estiment
par ailleurs que «des sommes im-
portantes» ont été dépensées
pour la propagande, «aux frais
du contribuable». Ils affirment
que même les enfants, à l’école,
ont reçu des informations en fa-
veur du projet.

Contacté hier, le conseiller
d’Etat Claude Nicati attendra de
découvrir le texte avant de réa-
gir. «Les médias ont reçu l’inter-
pellation, mais pas le Conseil
d’Etat! Je me réjouis de la décou-
vrir et d’y répondre.»� DWI

CONSEIL D’ÉTAT
Louis Dubois reste
dans la course
Il y aura bien une élection
complémentaire pour le Conseil
d’Etat le 14 octobre. Au terme du
délai fixé pour décliner sa
candidature, hier à midi, seuls
Benjamin Cuche et Jean-Luc
Barbezat se sont retirés de la
course, a annoncé la Chancellerie
cantonale. Le Chaux-de-fonnier
Laurent Kurth (PS) se trouvera
face au Bevaisan Louis Dubois,
de l’Entente cantonale
neuchâteloise.� RÉD

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Fonds de pension.
L’Université de Neuchâtel
propose un café scientifique
intitulé «Les fonds de pension
battent en retraite», mercredi (18h
à 19h30), avec Olivier Santschi,
Werner Herzog, Alain Schatt et
Roby Tschopp. Si les caisses de
pension en Suisse présentent un
degré de couverture de l’ordre de
95%, celui de la caisse de
pension de la fonction publique
neuchâteloise est inférieur à
60%.

MÉMENTO
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Suivez votre instinct.
La nouvelle Audi A3.

Encore plus dynamique et racée: l’Audi A3 de dernière génération. Son esthétique

extérieure, sublimée par la ligne Tornade ascendante, respire la sportivité et l’indi-

vidualité. Le design de l’habitacle, voué tout entier à la fonctionnalité et à l’ergono-

mie, est synonyme de confort et de sécurité – associés à des matériaux nobles et à

des solutions de détail raffinées. Le système MMI® (Multi Media Interface) à com-

mande intuitive, doté du champ de saisie tactile MMI® touch en option, apporte en

outre une contribution active à la concentration du conducteur et, par conséquent, à

la sécurité.

Participez à la première le 1 et 2.9.2012

Automobiles Senn SA

Maladière 40, 2000 Neuchâtel

Tél. +41 32 723 97 73, www.sennautos.ch
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une 
formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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LA CHAUX-DE-FONDS Recherchée sans qu’elle le sache par la police, une quinquagénaire
est interpellée en prenant l’avion. Elle est ensuite retenue douze heures sans savoir pourquoi.

Sale journée à l’ombre pour Brigitte
ROBERT NUSSBAUM

«Jesuisencorechoquée.Lanuit je
fais des cauchemars. Je me vois
dans une pièce noire avec des in-
sectes et je me réveille en criant.
Cela ne m’arrivait pas avant.»

Brigitte (un prénom d’em-
prunt, même si notre interlocu-
trice ne voyait pas d’inconvé-
nient à ce que son nom soit
publié), la cinquantaine sans
histoire et sans casier, pension-
née AI pour cause de dépres-
sion, se souviendra longtemps
de ce 3 mars 2012. A 5 heures du
matin, lorsqu’elle se présente à
Cointrin au contrôle des passe-
ports avant d’embarquer sur un
vol très matinal pour Marra-
kech, elle se fait interpeller par
la police et emmener manu mili-
tari au poste de l’aéroport. Finies
les vacances.

«Onafouillé toutesmesaffaireset
moi aussi, j’ai dû enlever mes bi-
joux et me déshabiller. J’ai deman-
dé: mais qu’est-ce que j’ai fait?»
Brigitte dit avoir passé dans les
deux heures (elle n’avait plus de
montre ni de téléphone) au
poste de l’aéroport avant d’être
transférée menottes aux poi-
gnets à celui de Genève. On l’a
jetée – elle insiste sur le mot –
sans ménagement dans une cel-
lule. «Arrêtez votre cinéma, vous
savez pourquoi vous êtes là», lui
aurait dit un policier.

Brigitte jure ses grands dieux
qu’elle ne savait pas pourquoi
elleétait là.Toutauplus luia-t-on
lâché que son arrestation était
en lien avec l’affaire d’un ami à
Saint-Domingue (lire ci-con-

tre). La Chaux-de-Fonnière ne
voyait pas ce que cela avait à voir
avec elle. «Vous allez être enten-
due», lui a-t-on dit. Oui, mais
pas avant un certain temps,
Douze heures au bas mot.

Ces douze heures, c’est le
temps pour que Brigitte arrive au
poste de l’Hôtel de ville à La
Chaux-de-Fonds, sans pouvoir
avertir qui que ce soit «On m’a
fait monter dans un camion, tou-
joursmenottée. J’avaisbesoind’aller
aux toilettes mais je n’ai pas pu.»
Elle se retrouve dans un box. Plu-
tôt qu’à Neuchâtel, le fourgon
s’arrête à la gare de Berne. «Là, je
suis tombée sur des femmes poli-
cières très méchantes», note-t-
elle. De là, elle est rembarquée
dans un autre fourgon pour Neu-
châtel. A la capitale cantonale,
elle est refouillée, doit se redés-
habiller, mais personne ne l’in-
terroge ni ne lui explique de quoi
il retourne. Elle a faim. A part
trois biscuits et de l’eau, puis un
Mars, elle dit ne pas avoir eu de
repas de la journée. Un policier,
agréable cette fois-ci, lui sert
une soupe instantanée.

Ce n’est qu’une fois à La Chaux-
de-Fonds, d’où des agents sont
venus la chercher, qu’on lui en-
lève pour de bon les menottes.
Et qu’on l’interroge. «On m’a
montré la lettre avec mon écriture,
c’est là que j’ai compris.» Il est
bien 19 heures. Ses tribulations
policières durent depuis 13 heu-
res en fait. Assez durs au début,
les policiers s’arrondissent à me-
sure que Brigitte explique qu’elle
a posté cette lettre en toute in-
nocence. Elle est ramenée chez
elle vers 20h30, épuisée mais
enfin libre.

Brigitte s’est-elle montrée
agressive pendant cette jour-
née? «Je ne suis pas comme ça;
J’ai pleuré, ça oui. J’ai même hurlé
dans le fourgon, comme une crise
de nerfs», répond-elle. Ce qu’elle
retient de son aventure? «J’avais
l’impression d’être coupable, sans
pouvoir me défendre et personne à
qui parler. Je trouve scandaleux de
ne pas avoir été entendu de 6h du
matin à 19h le soir. Le traitement
que j’ai subi, le manque de respect
de plusieurs policiers, c’était
comme un viol.»�

Pour une affaire de menace de contrainte datant de 2008, pour laquelle elle a finalement été acquittée, Brigitte
a vécu, menottée, un calvaire psychologique de 12 heures en mars dernier. PAUL-PIXELIO

Le groupe français PPR ambi-
tionne à terme de doubler la pro-
duction des marques horlogères
chaux-de-fonnières Girard-Per-
regaux et JeanRichard, qui font
partie du groupe Sowind. L’en-
treprise chaux-de-fonnière
pourra ainsi manufacturer
40 000 pièces par an, contre les
20 000 prévues en 2012.

«Girard-Perregaux est une véri-
table maison de haute horlogerie
qui possède l’une des manufactu-
res les plus intégrées en termes de
fabrication des composants», ex-
plique François-Henri Pinault,
grand patron du groupe PPR,
dans l’édition d’hier du quoti-
dien français «Le Figaro». De-
puis un an et la prise de contrôle

majoritaire dans le groupe So-
wind par PPR, l’assortiment a
été rationalisé en évitant les dis-
persions industrielles. «Car l’effi-
cacitéet laproductivitéde lamanu-
facture pouvaient être
optimisées», a précisé François-
Henri Pinault. De plus, «les li-
gnes de JeanRichard sont en train
d’être repositionnées sur une tran-
che de prix plus accessibles, en-
tre 1500 et 2000 euros (réd:
de 1800 à 2400 francs).»

Accroître la visibilité
PPR entend par ailleurs don-

ner à Girard-Perregaux davan-
tage de visibilité au niveau du
marketing et de la communica-
tion. Au-delà, François-Henri

Pinault revient sur l’engagement
par Girard-Perregaux en janvier
dernier du maître horloger Do-
minique Loiseau. «Il travaille sur
une nouvelle approche de l’horlo-
gerie mécanique qui pourrait
s’avérer révolutionnaire. On pré-
sentera les premiers modèles en
2013.»

La priorité de PPR reste pour
l’heure de développer ses der-
nières acquisitions, dont So-
wind. L’une ou l’autre acquisi-
tion n’est toutefois pas exclue.
«Compléter notre portefeuille en
rachetant une marque de bijoux
aurait du sens, de même qu’acqué-
rir une marque qui aurait un an-
crage plus important dans l’horlo-
gerie.»

Pour mémoire, PPR a construit
son pôle luxe à partir des années
2001-2002 à travers Gucci. De-
puis, «90% de notre croissance est
organique», note François-Henri
Pinault. «Lorsque toutes nos mar-
quesontatteintunniveaudematu-
rité satisfaisant, alors, nous pou-
vons envisager de renforcer notre
portefeuille.»

Notons encore que Girard-Per-
regaux et Jeanrichard feront leur
retour à Baselworld en 2013,
après avoir participé au SIHH de
Genève pendant plusieurs an-
nées. Outre Gucci, le pôle luxe
de PPR compte notamment les
maisons Yves Saint Laurent,
Bottega Veneta ou le joaillier
Boucheron.� ATS

Le maître horloger Dominique Loiseau (à gauche) et le directeur général
du groupe Sowind Michele Sofisti. KEYSTONE

HORLOGERIE Le groupe français PPR compte investir dans l’outil de production de ses marques chaux-de-fonnières.

Les ambitions de Girard-Perregaux et JeanRichard

CAPA’CITÉ S’INSTALLE
Ce matin,
marché sur le Pod

Depuis quelques jours, les
Chaux-de-Fonniers ont pu le
constater, le montage des infra-
structures accueillant Capa’cité,
le salon de la formation profes-
sionnelle, occupe tous les espa-
ces aux alentours des places du
Marché et d’Espacité. Du coup,
le marché du samedi est dépla-
cé. Aujourd’hui et samedi pro-
chain, il se tient sur l’artère sud
de l’avenue Léopold-Robert à
partir de la Grande Fontaine.
L’artère est fermée à la circula-
tion jusqu’à 14 heures environ.
� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Défilé des Miss rondes.
Spécialisée dans les grandes
tailles, la boutique Elle Aime,
Léopold-Robert 53a, fête son
1er anniversaire. A cette
occasion, un défilé des Miss
ronde Séverine Meier et Astrid
Perez (photo) aura lieu à 10h,
13h et 15 heures.

Endettement. Le Centre
social protestant de La Chaux-
de-Fonds, Temple-Allemand 23,
organise une séance
d’information sur le budget, les
dettes et le désendettement
mardi de 16h à 18h. Cette
séance est ouverte à toutes les
personnes intéressées.
Renseignements et inscription
au tél. 032 967 99 70.
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A l’heure où l’on parle du droit à un avocat dès la première
heure, inscrit au nouveau code de procédure pénale depuis
2011, on peut s’étonner que Brigitte ait dû attendre 12 heures
avant d’être entendue. «Depuis l’interpellation, la police a 24h
pour présenter une personne devant un procureur», relève
Christophe Schwarb, bâtonnier (président) de l’ordre des
avocats neuchâtelois. «Je ne dis pas que ce n’est pas brutal, mais
le code est comme ça.» Il n’y a donc rien d’illégal dans l’inter-
pellation de Brigitte. Les 12 heures de transport? «C’est le
train normal des détenus», répond le bâtonnier, qui se félicite
accessoirement de l’introduction de l’avocat de la première
heure (dès le premier interrogatoire), un moyen de défense
utilisée 3 ou 4 fois par semaine dans le canton.

On peut se demander aussi si l’inscription de Brigitte sur Ri-
pol, la banque de données pour les recherches policières, dont
LaChaux-de-FonnièreaétévictimeàCointrin,n’étaitpasenl’oc-
currence disproportionnée. «La contrainte n’est pas si anodine
que cela et la personne était clairement mise en cause par une
plainte», estime le procureur Nicolas Aubert, qui a suivi l’af-
faire. Et lorsque la police ne parvient pas à mettre la main sur la
personne recherchée, il est normal de passer par Ripol pour
qu’on puisse l’entendre, ajoute le procureur, c’est fréquent.

Il semble que la police ait tenté de voir Brigitte deux fois. La
première, il n’y avait personne chez elle; la seconde, un proche
a indiqué qu’elle serait de retour après 10 jours. Un mois et
demi plus tard, en octobre 2008, elle était fichée sur Ripol.
Pour la petite histoire, Brigitte a pris trois fois l’avion pendant
ces trois ans et demi, sans être inquiétée.�

Trois ans sur RipolL’AFFAIRE DE LA LETTRE
En 2008, Brigitte séjourne à Saint-
Domingue chez un ami chaux-de-
fonnier installé là-bas. Avant son re-
tour, l’homme lui demande de
poster une lettre recommandée à
l’adresse de son ex-amie. Brigitte
sait que l’ancien couple est en bis-
bille, suite à un litige financier, mais
ne connaît pas le contenu de la let-
tre, qui était fermée.
Une fois à La Chaux-de-Fonds, pour
rendre service, Brigitte rédige
l’adresse de la destinataire, met la
sienne au dos comme il se doit pour
un recommandé, et poste la lettre.
Celle-ci contient des menaces un
peu absurdes qui ont valu à l’ami
d’être condamné (le jugement date
du 17 août dernier) à 60 jours-
amende (à 10 fr.) avec sursis.
Objet d’une plainte conjointe de
l’ex-amie pour tentative de con-
trainte – celle-ci l’accusait d’avoir
tapé la lettre – Brigitte dit n’avoir
appris qu’on la recherchait qu’après
son interpellation à Cointrin. Elle
vient d’être acquittée par le tribunal
de La Chaux-de-Fonds.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Rentrée du Conseil
général lundi
Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot fait lundi sa rentrée, à 20h
dans la salle des ACO. Il nommera à
cette occasion les membres d’une
commission de planification de la
gestion des bâtiments communaux,
avant de prendre connaissance de
divers rapports d’autres
commissions.� RÉD�« J’avais

l’impression
d’être
coupable,
sans pouvoir
me défendre.
BRIGITTE
QUINQUAGÉNAIRE CHAUX-DE-FONNIÈRE
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CLAIRE-LISE DROZ

«On voit avec beaucoup de peine
que des particuliers, qui ont des filles
en âge d’être mariées, se mettent à
vendre du vin; ne semble-t-il pas que
ce soit pour attirer un plus grand
nombre de jeunes gens à la veillée, et
pour spéculer en quelque sorte sur le
mariagede leurs filles, ensehâtantde
s’en débarrasser?» Ces lignes déso-
lées sont écrites par le pasteur Sa-
muel Peter des Ponts-de-Martel en
1806, dans «Description monogra-
phique de la Paroisse et du Vallon
des Ponts»*. Une époque où l’on
comptait aux Ponts pas moins
d’une trentaine d’estaminets, sans
compter ceux des environs, et sans
compter non plus ces pères de fa-
mille qui faisaient bistrot à domi-
cile!

Aujourd’hui, le nombre des bis-
trots du village proprement dit a
notoirement diminué: il y a le Cerf
et le Buffet de la gare. Les temps
changent.

Ivrognes et libertins
Pour en revenir au début du 19e

siècle, notre bon pasteur décrit
avec le ton moralisateur qui conve-
nait alors à un homme d’église ces
Ponliers certes travailleurs, de
bonne compagnie, et fort bons ti-
reurs – les meilleurs tireurs de
loups de tout le pays! – mais consa-
cre de nombreuses lignes à dénon-
cer une certaine intempérance.
Celle-ci ne règne pas dans tous les
quartiers. Ainsi, «aux Combes-der-
rière et Favarges, les mœurs y sont
plus pures que dans les autres quar-

tiers, aussi ne s’y trouve-t-il aucun en-
droit où l’on vende ni vin ni liqueurs,
tandis qu’il y en a trente dans le reste
de la Paroisse.» Samuel Peter s’en
félicite: «Tous ceux qui aiment les
bonnes mœurs doivent avoir gré aux
bons habitants des Combes-derrière
de s’être préservés de la contagion des
cabarets dans leur quartier.» D’au-
tantquedanscevallonétroit, retiré
et solitaire, «les maisons, assez éloi-
gnées les unes des autres offriraient
aux ivrognes et aux libertins de la fa-
cilité à se livrer à leurs habitudes,
parce qu’ils y seraient moins à la por-
tée des regards».

Samuel Peter s’attarde égale-
ment sur la mauvaise qualité des
eaux, ceci expliquant en partie
cela. Les sources font défaut, on y
supplée par des puits, dont la des-
cription vaut le détour. Eaux crou-
pies, malodorantes, infestées de
vers,d’insectes...Or,«ilarrivequela
viande salée, qui est la nourriture de
la très grande majorité des habitants,
altère considérablement plusieurs
personnes; de là cette consommation
prodigieuse de vin et de liqueurs, qui
se fait dans la Paroisse. Je ne suis pas
à portée de connaître la quantité
qu’on en boit, mais je suis convaincu
que s’il était possible de la détermi-
ner, personne ne voudrait croire au
résultat du calcul.»

Jusqu’à la gentiane!
Pire encore: le vin n’ayant plus as-

sez de goût pour plusieurs person-
nes,«ellesfontusagedeliqueursfortes;
et ceux qui ne pouvaient acheter du
vin ont contracté la funeste habitude
de boire de l’eau-de-vie, qu’ils mêlent

avec de l’extrait d’absinthe, et qu’ils
prennent par roquilles; on s’est mis sur
le pied de boire aussi de l’eau-de-vie de
gentiane,quiestencoreplusviolente.»

Notre chroniqueur dans la foulée
approuve la foule qui fréquente le
culte mais déplore que nombre de
paroissiens aillent ensuite au bis-
trot. Il réprouve de même les nou-
velles modes qui s’imposent au vil-
lage, notamment la tenue
vestimentaire des jeunes filles,
bientrop légèreàsonavis:«Laissez
aux oisifs habitants des grandes villes
ce raffinement de luxe, enfant de l’or-
gueil et père de la corruption». Mais
d’un autre côté, sa délicieuse mo-
nographie est aussi un bel hom-
mage à ce village qu’il aimait.�

La «Description monographique
de la Paroisse et du Vallon des Ponts»
est disponible à la Bibliothèque de la ville
du Locle.

«A mon avis, pour que la localité soit au mieux,
il manque actuellement un restaurant correct. Il y
a tout de même une pizzeria et un Buffet de la
gare. Cependant, le restaurant de la Loyauté, sur
la place du centre du village, qui était la richesse de
la localité et qu’on trouvait sur beaucoup de pho-
tos est fermé. C’est une grande perte dans les con-
tacts entre villageois, étant donné qu’il se situe au
milieu des commerces».

La jeune lycéenne ponlière Lise-Marieke Ri-
chard écrivait ces lignes en 2007 dans son tra-
vail de maturité. Son père, Michel Richard, an-
cien comptable communal, ne pense pas
autrement. Certes, le temps où les Ponliers dis-
posaient d’une trentaine d’établissements pu-
blics, il ne l’a pas connu. Mais la Loyauté, fer-
mée depuis une dizaine d’années et
maintenant transformée en appartements, il
s’en souvient bien, de même que le Café fran-

çais, fermé il y a... «je dirais 25 ou 30 ans». Ces
deux bistrots se répartissaient les joueurs de
cartes: «A la Loyauté, c’était la belote, et au Café
français, c’était les agriculteurs qui jouaient au
stöck». Il en aurait à dire sur cette Loyauté his-
torique, emblématique. Quand l’ancien patron
Franco Cossu, fan de Xamax rassemblait chez
lui tous les footballeurs et faisait des grillades
dehors les beaux soirs d’été. «On supprime telle-
ment de choses, on isole tellement de gens...
Echanger autour d’un verre de vin ou un verre
d’eau, ça ne peut faire que du bien à l’être hu-
main».

Pour un autre Ponlier, Eric Jeanmairet, ce qui
manque au village, c’est surtout un hôtel, avec
tout le tourisme de passage – «tous les jours, je
vois des cyclistes qui s’arrêtent» –, avec le centre
du Bugnon qui attire du monde, de même que
le sentier didactique...�
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PEUGEOT 508
LE PUR PLAISIR DE LA CONDUITE GRÂCE AU PACK «SÉRÉNITÉ».
Les nouvelles Peugeot 5008 sont actuellement disponibles à des conditions particulièrement avantageuses – avec Pack de service SwissPack Plus d’une valeur totale de CHF 9 000.– inclus, ou leasing à 3,9% 
dès CHF 199.–/mois. Visitez l’exposition d’automne de votre partenaire Peugeot, du 7 au 15 septembre 2012. Si la chance vous sourit, une course d’essai vous permettra même de gagner une nouvelle Peugeot 208.

Peugeot 5008 ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 31 250.–, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 3 200.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 4 300.–, prime de reprise CHF 1 500.–, prix fi nal CHF 25 450.–. Consommation mixte de carburant 6,9 l/100 km, CO2 mixte 159 g/km, 
catégorie de rendement énergétique D. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 25 450.–, premier versement CHF 7 635.–, mensualité CHF 199.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 10 532.25, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: 

Peugeot 5008 ALLURE 2.0 HDi FAP 163 ch automatique, avec peinture métallisée en option, CHF 46 000.–, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 3 200.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 4 300.–, prime de reprise CHF 1 500.–, prix fi nal CHF 40 200.–. *Incluant une 

prime de reprise de CHF 1 500.–, uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. Consommation mixte de carburant 6,8 l/100 km, équivalent essence 7,6 l, CO2 mixte 177 g/km, catégorie de rendement énergétique D. 
Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres valables pour les commandes effectuées entre le 1.9 et le 31.10.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. La prime SwissPack Plus avec le contrat de service 

SwissPack Plus n’est pas cumulable avec d’autres primes (p. ex. prime cash). Exceptions: prime de reprise sur véhicules sélectionnés et série spéciale Swiss Edition. La Peugeot 807 est exclue de l’action. Conditions SwissPack Plus: durée 48 mois, kilométrage 60 000 km, comprend 

garantie d’usine, réparation des défaillances techniques, frais d’entretien, pièces d’usure et liquides inclus, ainsi que Peugeot Assistance. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 159 g/km. Sous réserve 

de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

4 ANS OU 60 000 KM

LES IMMANQUABLES!
EXPOSITION D’AUTOMNE DU 7 AU 15.9.2012

peugeot.ch

PUBLICITÉ

HISTOIRE Un pasteur des Ponts-de-Martel déplorait en 1806 le nombre
des estaminets et les mœurs qui y régnaient. Les temps ont bien changé.

Il y avait trente bistrots au village

Au village même, on compte aujourd’hui deux établissements publics: le Cerf (prononcé Cerfff) et le Buffet de gare (photo). L’époque où le brave
pasteur Samuel Peter recensait à son grand dam une trentaine d’estaminets, sans compter ceux des environs, est bien révolue. CHRISTIAN GALLEY

Chère et regrettée Loyauté...

�«La viande salée altère
considérablement plusieurs
personnes.»
SAMUEL PETER PASTEUR DES PONTS-DE-MARTEL
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La ferme de Christian Weber est équipée de toits solaires. Les travaux d’installation des panneaux ont commencé. Le manège se situe sur les hauteurs du Val-de-Ruz, à 1200 m d’altitude.

VAL-DE-RUZ L’agriculteur Christian Weber veut faire installer 720m2
de panneaux solaires sur une exploitation. Il lance un appel aux intéressés.

L’énergie sur le toit d’un manège

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)

L’exploitant agricole Christian
Weber est un pionnier en ma-
tière d’énergie durable. Cet habi-
tant des Vieux-Prés a un projet:
faire installer 720m2 de pan-
neaux photovoltaïques sur le toit
d’un manège, à Derrière-Pertuis
sur les hauteurs du Val-de-Ruz.
L’installation devrait produire
110 000 kw /h par an, ce qui per-
mettrait d’alimenter entre
trente et cinquante ménages. Le
manège appartient à François
Krähenbühl, un agriculteur qui
loue son toit.

Christian Weber regrette que
la Confédération ne s’investisse
plus dans le développement des
énergies renouvelables. Cette
installation ne pourra recevoir le
soutien de la RPC (lire encadré)
que dans quelques années. Ne
voulant attendre davantage, l’
«énergiculteur» lance un appel
auxpersonnessouhaitantpartici-
per à son projet local soutenu

par leParcChasseral. «J’ai levirus
de l’énergie durable, et il est parti-
culièrement prononcé. Je veux
sauver la planète, même si c’est
utopique – dit-il en souriant – En
achetant du courant photovoltaï-
que, les gens participent au déve-
loppement de l’énergie renouvela-
ble. D’ailleurs, je tiens à préciser
que je ne gagne pas un sou avec ce
projet», souligne Christian We-
ber. Chaque personne intéres-
sée peut acquérir une tranche de
courant. De son côté, le Parc
Chasseral s’engage à délivrer
une reconnaissance d’origine à
chaque acheteur.

«Les gens s’engagent volontaire-
ment à soutenir les énergies renou-
velables. Bien entendu, ils peuvent
acheter au Groupe E, mais la parti-
cularité de ce projet est sa proximi-
té avec le client. Son aspect local
permet à la population de la région
de s’identifier. Le rôle du Parc Chas-
seral est de faciliter le lien entre
Christian Weber et les intéressés,
mais il n’y a aucun intérêt finan-
cier», explique Emilien Queloz,
chargé de mission «énergie» au
Parc régional Chasseral.

Les plans pour l’installation
des panneaux photovoltaïques
ont été déposés en avril. Depuis

quelques semaines, les travaux
ont commencé sur le toit du ma-
nège. L’«énergiculteur» des
Vieux-Prés ajoute qu’une inau-
guration est prévue en octobre:
«La fête du manège du soleil se ré-
pétera chaque année. Le point fort
de ce projet est la possibilité de ré-
unir tous les participants.»

Près de 18 000 projets
L’énergie renouvelable est sur

toutes les lèvres. Les projets en la
matière abondent. Actuelle-
ment, quelque 18 000 projets
sont en attente pour bénéficier
d’un soutien de la Confédéra-
tion. Installé dans les monta-
gnes du Val-de-Ruz depuis
trente ans, Christian Weber n’a
pas l’intention de rester passif

face à la lenteur des autorités. Il
n’en est d’ailleurs pas à son coup
d’essai. La semaine dernière, il
faisait partie des seize agricul-
teurs de montagne de la Joux-
du-Plâne-L’Echelette ayant reçu
le Prix de l’innovation agricole
2012. Récompense remise par le

Département neuchâtelois de
l’économie pour leur projet de
parc éolien lors de l’inaugura-
tion de Fête la terre, à Cernier.
«Je prends un risque avec ce pro-
jet, mais j’assume. Je veux bouger
et contribuer au développement de
l’énergie durable.»�

RPC Rétribution à prix coûtant. C’est le soutien de la Confédération aux
énergies renouvelables. La liste d’attente est très longue, un projet
s’inscrivant aujourd’hui peut attendre plusieurs années avant d’être
soutenu.

RÔLE DU CLIENT En achetant (x) kwh à 24 ct /kwh à Christian Weber, le
client contribue à soutenir une installation photovoltaïque hors RPC
dans la région. L’engagement est à renouveler annuellement. Ce que le
client paie en plus sur sa facture d’électricité est une plus value
écologique.

GROUPE E Michel Wecker, account manager au sein de Groupe E, a
confirmé cette semaine à Christian Weber, que le rachat du courant
s’élèverait à 9,5 ct /kwh.

PARC CHASSERAL Il vérifie que la quantité de kwh ne soit pas
supérieure aux engagements annuels de rachat. Il émet une
reconnaissance d’origine à l’acheteur.

UNE PLUS-VALUE ÉCOLOGIQUE

�« J’ai le virus de l’énergie
durable, et il est particulièrement
prononcé. Je veux ‘‘sauver’’ la
planète, même si c’est utopique.»
CHRISTIAN WEBER AGRICULTEUR ET INITIATEUR DU PROJET

Soirée d’information:
Les personnes intéressées par la
production d’électricité décentralisée
sont invitées lundi à la salle de la
Rebatte à Chézard-Saint-Martin à 19
heures. Christian Weber: 032 853 22 14
Parc Chasseral: 032 942 39 49
.

INFO+

Après la récente arrivée du hard
discounter allemand Aldi à Neu-
châtel, une nouvelle enseigne de
commerce de détail s’apprête à
s’implanter dans le canton. La
chaîne de magasins Volg, basée à
Winterthour, ouvrira jeudi une
succursale au Landeron, dans les
locaux anciennement occupés
par Denner, à la rue de Soleure. Il
s’agira de la troisième en Suisse
romande, après Morgins (VS) et
Courtepin (FR).

Sur une surface de 140 m2, les
clients auront le choix entre envi-
ron 2800 produits, provenant en
partie de la marque Volg. L’assor-
timent comportera des fruits et
légumes frais ainsi que des pro-
duits locaux et régionaux.

Autres projets à Neuchâtel
La chaîne mise au maximum

sur la proximité: «Nous voulons
devenir LE magasin du village»,
lance Jack Vecchi, chef de vente
desmagasinsromandsVolg.«Ala

caisse, on vous appelle par votre
nom et s’il pleut, on vous prête un
parapluie. Nous voulons être un
commerce comme ça se faisait il y a
20 ou 30 ans, mais avec les normes
modernes.»

Toujours dans un esprit de
proximité, les cinq employés du

magasin viennent tous de la ré-
gion. «La gérante habite
La Chaux-de-Fonds, c’est elle qui
vient du plus loin.» Quant aux im-
portants travaux de rénovation
des locaux, ils ont été confiés à
des artisans du Landeron ou de
La Neuveville. Des partenariats

ontétéconclusousontenvoiede
l’être avec des petits producteurs
de la région: boucher, boulanger,
apiculteur, vigneron, etc.

La succursale Volg du Landeron
ne devrait être que le début de
l’implantation de la chaîne en
Suisse romande. L’enseigne vise à
y ouvrir 50 à 60 magasins dans
les cinq ans, «dont quatre ou cinq
avant la fin de l’année», précise
JackVecchi.Cequireprésenteun
nouveau magasin toutes les trois
ou quatre semaines.

Le responsable indique encore
que «d’autres projets sont à l’étude
dans le canton de Neuchâtel. Mais
on ne précise pas où tant que ce
n’est pas signé». Sachant qu’il
s’écoule en moyenne «28 semai-
nes entre le début du projet et sa
réalisation», une ou plusieurs
nouvelles succursales pourraient
ainsi voir le jour en terres neu-
châteloises l’an prochain.

Contrairement à d’autres ensei-
gnes, Volg ne cherche pas à s’im-

planter dans des zones urbaines,
mais privilégie les villages. Les
parkings à proximité des maga-

sins ne sont pas non plus un cri-
tère:«Lesgensdoiventpouvoirvenir
chez nous à pied ou en vélo.»� BWE

Volg a investi plus de 400 000 francs dans la rénovation des locaux
de l’ancien Denner, rue de Soleure. CHRISTIAN GALLEY

COMMERCE DE DÉTAIL La chaîne alémanique ouvrira jeudi sa troisième succursale en Suisse romande.

Un magasin Volg remplace l’ancien Denner au Landeron

Le nom Volg est l’abréviation alémanique de «Fédération
des coopératives agricoles de Suisse orientale». La chaîne
fait partie du puissant groupe suisse Fenaco, une fédéra-
tion des coopératives agricoles dont près de 80% des agri-
culteurs du pays sont membres. Outre Volg, Fenaco pos-
sède un autre acteur du commerce de détail: Landi. Le
groupe, qui détient également les jus de fruits Ramseier ou
les limonades Sinalco, a réalisé en 2011 un chiffre d’affai-
res de 5,6 milliards de francs. Fenaco est aussi propriétaire
de Frigemo à Cressier.

Volg compte quelque 540 magasins sur le territoire helvé-
tique, d’une surface allant de quelques dizaines de mètres
carrés à 400 mètres carrés. Ses centrales de production,
Volg Konsumswaren, ravitaillent également 280 dé-
taillants indépendants (dont une soixantaine de Vis-à-Vis
en Suisse romande) et 60 shops des stations-service Agrola.
L’an dernier, l’ensemble de ces commerces a réalisé un chif-
fre d’affaires de 1,327 milliard de francs, en progression de
1,5 pour cent.�

En mains agricoles
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VAL-DE-TRAVERS Ilario Raso cumule les métiers de peintre et steward.

Il vit entre les chantiers et les airs
FANNY NOGHERO

Le Fleurisan Ilario Raso est un
adepte du grand écart profes-
sionnel. Un jour en salopettes
sur un chantier et le lendemain
en uniforme dans les airs, il a su
trouver un parfait équilibre en-
tre son métier de peintre en bâti-
ments et celui de steward. Le
premier lui permet de gagner
correctement sa vie et le second
d’assouvir une passion qu’il a
longtemps crue inaccessible.

«J’ai fourni le service minimum à
l’école, aussi en terminant ma sco-
larité obligatoire en préprofession-
nelle, je ne pensais pas pouvoir de-
venir un jour steward. A l’époque
les critères pour entrer chez Swis-
sair étaient très exigeants.» Il ef-
fectue donc un apprentissage de
peintre, suivant ainsi les traces
de son père, à la tête d’une entre-
prise de peinture.

«A 25 ans, je me suis remis en
question et interrogé sur ce que je
voulais faire de ma vie. Une amie
qui travaillait chez Swissair m’a in-
cité à postuler. Comme je ne savais
ni l’anglais, ni l’allemand, je me
suis inscrit dans une université à
San Diego, puis je suis parti à Mu-
nich et Sydney afin d’y apprendre
ces deux langues indispensables.»
A son retour en Suisse, il décro-

che un contrat chez Swissair en
décembre 2000. Un change-
ment de vie radical, qui le fait
quitter le Val-de-Travers pour
Zurich. «Mon premier vol, c’était
NewYorketmondeuxièmel’Arabie
saoudite. Nous sommes restés qua-
tre jours sur place, nous avons pas-
sé notre temps à la plage et je me
suis demandé ce que c’était pour
un métier.»

Les vols s’enchaînent à travers
le monde, jusqu’au 2 octobre
2001 et le tristement célèbre
grounding de la compagnie na-
tionale. «Je rentrais de Hong-
Kong. Nous savions que les choses
allaient mal, mais sans plus. Nous
avons atterri vers 6h à Zurich et
j’ai découvert en première page du
«Matin» une photo du cercueil de
Swissair. C’est là que j’ai vraiment
réalisé.»

Engagé parmi les derniers, Ila-
rio Raso est licencié. «Ça a été un
rude retour sur terre. Quand on in-
tégrait Swissair, c’était un peu
comme entrer dans les ordres, on
pensait y rester jusqu’à la fin de sa
carrière. A ce moment-là, je n’ai
pas envisagé reprendre la pein-
ture. En revanche, je suis revenu
vivre au Val-de-Travers, où j’ai tous
mes amis et ma famille.»

Après un bref passage dans une
compagnie charter, il est finale-

ment réengagé chez Swiss, où il
occupe un poste à temps plein
jusqu’à ses 30 ans. Un cap qui le
conduit à faire un nouveau
point sur sa vie et son avenir.
«Mon père évoquait sa retraite et
moi j’avais besoin de retrouver un
peu de stabilité. C’est compliqué
avec ce métier d’avoir une vie pri-
vée.»

Il obtient un contrat de tempo-
raire avec Swiss, qui lui impose
un minimum annuel de 50 jours
detravailetunmaximumd’envi-
ron 120 jours. Dans un même
temps, il reprend les rênes de
l’entreprise familiale. «C’est une
affaire qui marche et fêtera ses 30
ans l’année prochaine. Ce que j’ap-

précie avec ce travail, c’est que je
suis indépendant et je peux m’or-
ganiser pour continuer à voler. J’ai
un employé fixe en qui j’ai une en-
tière confiance et des auxiliaires
selon les besoins sur les chantiers.»

Le métier de steward lui offre
le dépaysement. «Ça m’a épa-
noui de découvrir d’autres cultu-
res. Nous recevons des cours sur les
différentes religions et coutumes
afin de ne pas commettre d’im-
pairs. Grâce à ce job, j’ai mûri.»

La semaine prochaine Ilario
Rosario s’envolera pour Bang-
kok, sa destination préférée
avec Los Angeles, avant d’en-
chaîner sur une série de vols eu-
ropéens.�

Ilario Raso jongle parfaitement entre son métier de peintre et celui
de steward. CHRISTIAN GALLEY

Avec plus de 5000 heures de vol à son actif, Ilario Raso n’a
connu aucun incident majeur. «Nous sommes formés pour gérer
l’urgence, nous connaissons de nombreux gestes médicaux et
même à quelle distance il faut couper le cordon ombilical. Notre
rôle premier est de pouvoir évacuer 230 personnes en 90 secondes
et non pas de servir à boire, ça c’est accessoire.» Chaque vol est dif-
férent, à l’image des passagers, qui s’avèrent parfois être des cé-
lébrités. Le Vallonnier a notamment rencontré Cameron Diaz,
Roger Federer, Shania Twain, Kimi Räikkönen ou encore Hei-
di Klum. «Le personnel de cabine forme une grande famille, mais
contrairement à la légende, stewards et hôtesses ne passent pas
leur temps à fricoter.»�

Jamais la routine

Du spectacle sur le sable de Châtillon. MARTA DUARTE

ÉQUITATION

Le concours hippique
de Saint-Imier bat son plein

Le désormais traditionnel con-
cours hippique de Saint-Imier va
bon train. Organisée par la So-
ciété d’équitation du vallon de
Saint-Imier, la manifestation a
démarré dans la matinée de jeu-
di, sur le terrain de sable de Châ-
tillon. Attendue avec impa-
tience par tous les passionnés
d’équitation de la région, la com-
pétition a déjà vécu deux jour-
nées d’épreuves, durant lesquel-
les se sont affrontés les meilleurs
cavaliers.

Prouesses
Le concours se poursuivra jus-

qu’à demain après-midi et le pu-
blic est vivement attendu aux
abords du terrain de sable pour
admirer les prouesses des spor-

tifs, ou simplement pour dégus-
ter les fameux filets de perche,
qui font la réputation de la socié-
té d’équitation.�MDU

Résultats de jeudi
N110-Barème A au chronomè-

tre: 1. Andreas Rohner. 2. An-
dreas Rohner. 3. Barabra
Schnieper.

N115-Barème A au chronomè-
tre en 2 phases 1.Fränzi Scheu-
ber. 2. Andreas Rohner. 3. An-
dreas Rohner.

N120-Barème A au chronomè-
tre 1. Fränzi Scheuber. 2. Maga-
lie Offreda. 3. Cindy Lüthi.

N125-Barème A au chronomè-
tre en 2 phases: 1. Gérard La-
chat. 2, Thierry Gauchat. 3. Ma-
galie Offreda.

CONSEIL DU JURA BERNOIS Mise au point du président Jean-Pierre Aellen.

Un tous ménages qui crée des remous
Président du Conseil du Jura

bernois, membre du Parti socia-
liste autonome, Jean-Pierre Ael-
len n’a pas tellement apprécié de
retrouver sa signature à la fin de
la publication tous ménages de
Force démocratique (FD) à pro-
pos du vote institutionnel. Il l’a
fait savoir, hier, à Tavannes, lors
de la traditionnelle conférence
de presse du Conseil du Jura ber-
nois (CJB).

Rappel des faits. Histoire de
lancer la campagne précédant le
fameux scrutin institutionnel
prévu en 2013, Force démocrati-
que a publié, voilà quelques
jours,unpremier tousménagesà
l’échelle du Jura bernois. Dans
ce document, le mouvement de
lutte a notamment reproduit
telle quelle la lettre détaillée que
le CJB avait envoyée aux com-
munes pour leur faire part de ses
doutes à l’égard du scrutin com-
munaliste. Le copié-collé de FD
comprenait également la signa-
ture de deux personnes, celles
du président Jean-Pierre Aellen
et du secrétaire général Fabian
Greub.

De bonne guerre
«Certains ont pu croire à la lec-

ture de ce tous ménages que c’est le
CJB qui en était à l’origine, puis-
qu’onydécouvraitnosdeuxsignatu-
res», a relevé hier Jean-Pierre
Aellen. «De plus, nous n’avons
reçu aucune demande de publica-
tion et on a utilisé nos noms. Certes,
ce document figure sur notre site
internet. Il appartient donc au do-
maine public. On ne peut dès lors
pas parler d’erreur de la part de FD,
mais d’information incomplète.»

Pour Jean-Pierre Aellen, on
laisse en effet croire que le CJB
est unanime sur ce dossier, alors
que le vote s’est soldé par 15 oui
et 8 non. Le Groupe autono-
miste s’y est ainsi clairement op-
posé. «En ce qui me concerne, je
l’ai signé en tant que président vu
que la majorité l’a accepté. J’ai fait
mon devoir. Par contre, je rappelle
qu’en ma qualité d’autonomiste, je
n’approuve pas ce texte.»

Selon le précité, la publication
de FD a créé quelques remous,
par rapport aux deux signatures
figurant à la fin du texte du CJB.
Et le Tavannois de parler de ma-
nipulation. «Mais c’est de bonne
guerre», a-t-il ajouté. Parenthèse
fermée.

Cela dit, le CJB a approuvé par
16 voix contre 6 (celles de

l’UDC) et une abstention la
modification de la loi sur le sta-
tut particulier en vue d’organi-
ser un vote régional sur l’avenir
institutionnel du Jura bernois.
Il répondait ainsi à la procédure
de consultation lancée par le
canton.

Ce sacré vote
communaliste
Le cénacle a par ailleurs mené

une discussion – sans décision –
sur la deuxième phase du pro-
cessus de règlement de la Ques-
tion jurassienne qui prévoit la
possibilité de votes communa-
listes. Il a enfin pris connais-
sance d’un courrier envoyé par
la commune de Péry. Cette der-
nière lui reproche d’avoir man-
qué de «fermeté et de détermina-

tion» pour empêcher un «vote
qui a déjà eu lieu».

D’après Jean-Pierre Aellen,
toutes ces discussions ont été
menées sereinement, sans ba-
garre ni empoignade: «Parfois,
certes, on hausse le ton. Mais quoi
de plus normal? Ce qui est sûr, c’est
qu’il n’y a pas eu d’affaire Stauffer
comme à Genève lors de cette
séance.»

Le CJB divisé
Et puis, de toute façon, le CJB

avait déjà pris ses décisions dans
ce domaine. Il n’allait dès lors
pas changer son fusil d’épaule,
ce que personne n’aurait com-
pris, selon son président.
L’UDC,elleaussi,est restéesur la
même longueur d’onde.

En ce qui concerne le vote
communaliste, toutefois, tant
Jean-Pierre Aellen que Fabian
Greub ont admis que l’idée ne
faisait pas son chemin, con-
trairement à celle d’un scrutin
organisé à l’échelon de la ré-
gion. Comme au sein de la po-
pulation, les avis sont très par-
tagés à l’intérieur du CJB. Une
moitié de la troupe accepterait
cette éventualité, alors que
l’autre ne veut pas en entendre
parler. Pour cette dernière, ce
thème est sensible et le restera.

Un autre débat
Toujours est-il que ce débat

viendra plus tard, comme l’a rap-
pelé Jean-Pierre Aellen. Il con-
viendra déjà de voter à l’échelon
de la région tout entière avant de
définir une stratégie pour la
suite des opérations.
� PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Le président du CJB Jean-Pierre Aellen prend les derniers événements
avec diplomatie. BIST-STÉPHANE GERBER
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FRANCHES-MONTAGNES Les maires ont longuement débattu de la problématique des stands de tir.
Certains vont jusqu’à remettre en cause l’existence de celui des Breuleux. Ils peuvent repasser!

Ces élus qui tirent dans tous les sens
GÉRARD STEGMÜLLER

Renouveler ou pas la conven-
tion ayant trait aux deux stands
de tir régionaux liant le Syndicat
pour la gestion des biens pro-
priété des communes des Fran-
ches-Montagnes aux 13 commu-
nes du district? La validité du
document expire en 2014. Si la-
dite convention n’est pas dénon-
cée d’ici à la fin de l’année, elle
sera automatiquement recon-
duite jusqu’en 2019.

Avec tout ce qu’elle implique:
pour chaque tireur astreint aux
tirs obligatoires domicilié sur son
territoire, une commune verse
70 francs dans un fonds. Plus 20
centimes par cartouche tirée.
Plus «ennuyeux»: l’obligation de
remplacer les cibles tous les 20-
25 ans. Estimation de la prune:
quelque 150 000 francs.

Tous aux abris!
Depuis 2005, le Syndicat prend

en charge l’entretien des stands
des Breuleux et de Soubey (envi-
ron 5000 francs) par an) et les as-
surances (2000 francs). Et c’est
évidemment à ce niveau que ça
coince. «Les rentrées annuelles ne
couvrent plus les coûts», a révélé
Annemarie Balmer, maire des
Enfers, jeudi soir à Muriaux lors
d’une assemblée du Syndicat qui
a réuni les 13 maires francs-mon-
tagnards et plusieurs conseillers
communaux, ainsi qu’Albert Pi-
querez, maire du Clos du Doubs
(candidat à un nouveau mandat).
Si laconventionn’estpasrenouve-
lée, il en coûtera un franc par an
et par habitant aux communes.

Les réformes successives de l’ar-
mée ont débouché sur une dimi-
nution drastique des tireurs as-
treints aux tirs obligatoires dans
les Franches-Montagnes: de 372
dans le cadre d’Armée 65 à envi-
ron 150 aujourd’hui. «Lorsque
nous avions signé la convention en
2005, on parlait de 270 tireurs.
Cela change la donne», a ajouté la
présidente d’un soir.

Une fois les données mises à
plat, les coups sont partis. Dans
toutes les directions. A couvert!
Tous aux abris! Présent à Mu-

riaux, le chef du Service des com-
munesRaphaëlSchneidern’apas
pu s’empêcher de lâcher après
une demi-heure de «débats»
tous azimuts: «Je ne connais rien
au dossier, mais en vous écoutant,
j’en perds mon latin. J’ai comme
l’impression qu’il y a plusieurs con-
ventions!»

Un choix qui s’impose
Tant que la procédure judiciaire

n’estpascloseducôtédustandde
tir des Breuleux – une séance de
conciliation est agendée le
19 septembre – les élus ont déci-
dé de... ne rien décider! Sur ce
point que l’Association des mai-
res traîne tel un boulet depuis
plus de cinq ans maintenant, un
intervenant a posé la question
que beaucoup désiraient enten-
dre: «Comme les tireurs astreints
aux tirs obligatoires sont de moins
en moins nombreux, le stand de tir
de Soubey ne suffit-il pas?»

Pas si simple. Car entrent en
compte également les tireurs
sportifs. Président des tireurs
francs-montagnards, Damien
Paratte dévoile qu’ils sont une
bonne trentaine à tirer réguliè-
rement le mercredi soir aux
Breuleux. Chef de l’Office des
sports, Jean-Claude Salomon
précise que le concept de régio-
nalisation des stands de tir a été
arrêté par le Gouvernement en
2000. Toutes les parties ont été
associées aux discussions. Aux
Breuleux, l’assemblée commu-
nale s’est prononcée. Deux
stands de tir régionaux ont fina-
lement été retenus: à Soubey et
aux Breuleux.

«Il n’est pas du tout prévu de re-
voir ce choix», commente Jean-
Claude Salomon. «Pour la prati-
que du tir, sportif comme pour les
tirs obligatoires, les deux sites
francs-montagnards s’imposent.»

Retrait des cartouches.�

Quelque 150 Francs-Montagnards sont astreints aux tirs obligatoires cette année. KEYSTONE

Treize à table
Etait-ce parce que les routes
étaient bonnes? Depuis la fa-
meuse votation du 25 mars
dernier portant sur une com-
mune unique aux Franches-
Montagnes, jamais les 13 mai-
res du district ne s’étaient
retrouvés dans la même salle,
comme ce fut le cas jeudi àMu-
riaux. Mais pas forcément à la
même table.
Car les plaies ne sont pas refer-
mées. Et d’après ce que l’on a ob-
servé l’autre soir, on se demande
si elles le seront un jour. Certains
sont arrivés à la dernièreminute
histoire de ne pas devoir serrer
lamain des autres. Ils se sont en-
tassés au fond de la salle. Et sont
repartis comme s’ils avaient un
besoin urgent à satisfaire.
La majorité des maires favora-
bles à la fusion à grande
échelle sont aigris. Ils en veu-
lent à leurs pairs qui ne les ont
pas suivis dans leur raisonne-
ment. Des mauvais perdants.
C’est aussi manquer de respect
aux électeurs, qui, à près de
70%, ont balayé le projet de fu-
sion. Un projet qui comportait
certes des dispositions intéres-
santes, pertinentes. Mais un
projet précipité, mené par des
gens qui en ont fait une affaire
personnelle.
Dommage. Car ces mêmes élus
ont démontré durant des an-
nées, en se mettant à la disposi-
tion de la collectivité pour trois
fois rien, qu’ils sont attachés à
leur coin de terre, qu’ils aiment
les gens qui l’habitent. Ils ont
fait preuve de compétences, de
dévouement. Las, un verdict po-
pulaire on ne peut plus clair les
a refroidis. A vie pour beaucoup.
Il est grand temps que la légis-
lature se termine. Pour le bien
de ceux qui partent et ceux qui
restent.�

FUSION: LE COMPTE EST BON
Terminé. La touche finale du proces-
sus touchant à la commune unique
dans le district a été apportée jeudi
soir à Muriaux. Le Syndicat pour la
gestion des biens propriété des
communes des Franches-Monta-
gnes a donné son accord pour bou-
cler la facture. Au total, cette der-
nière s’élève à 210 000 francs. La
moitié est à la charge du canton.
Aux 13 communes d’assumer le
solde. Des factures ont déjà été ré-
glées. Demeurait en suspens un
prêt de 37 500 francs accordé par
l’Etat au Syndicat. En cas de oui le
25 mars dernier, cette somme aurait
été déduite de l’allocation de fusion.
Mais comme le non l’a emporté
haut la main, le canton veut rentrer
dans son argent. De la pure logique.
Le Syndicat remboursera ces
37 500 francs en deux parts égales, à
la fin 2013 et à la fin 2014.�

CHANT DU GROS

Il reste à peine 300 billets
pour la soirée du vendredi

Les organisateurs du Chant
du Gros (6,7,8 septembre au
Noirmont) avaient vu juste:
on s’achemine vers deux soi-
rées à guichets fermés. Celle
du samedi est complète depuis
presque deux semaines (8000
billets vendus, y compris les
2000 abonnements). Il en ira
probablement de même pour
le vendredi soir. Il reste moins
de 300 billets en vente. En dé-
but de semaine prochaine, ce
sera «poutzé», comme le con-
firme Pierric Froidevaux, un
des deux stratèges du festival.

Se dirige-t-on vers une
grande première, soit trois
soirs «sold out»? Le jeudi mar-
che aussi très fort. Un millier
de tickets sont encore en cir-

culation. Compte tenu d’une
prélocation du tonnerre, le
21e Chant du Gros est déjà
une réussite.

Reste la météo. Il pleut et il
fait froid ces jours. Mais les
prévisions sont plutôt optimis-
tes. Les spécialistes annoncent
un temps sec pour la fin de la
semaine prochaine. «Nous
sommes confiants», reprend
Pierric Froidevaux. «Tout va
aller en s’améliorant.» Le mon-
tage bat son plein. C’est bien-
tôt l’heure de régler les der-
niers détails.� GST

Plus de renseignements sur:
lcdg.ch

INFO+

VAL TERBI

Montsevelier fusionnera
A la suite du scrutin du 5 février

2012 à l’occasion duquel les élec-
teurs de Vicques, Vermes et
Montsevelier ont accepté la con-
vention de fusion devant donner
naissance à la commune de Val
Terbi dès le 1er janvier de l’année
prochaine, 50 citoyens de
Montsevelier ont déposé le
6 mars une initiative populaire
communale intitulée «Initiative
pour sortir de la fusion». Le Con-
seil communal de Montsevelier a
déclaré cette initiative irreceva-
ble. Deux des signataires ont re-
couru contre cette décision au-
près de la Cour constitutionnelle,
qui vient de rejeter le recours.

Règle de droit
L’initiative visait à dénoncer la

convention de fusion, ce qui
constitue un acte administratif,

aux yeux de la Cour constitu-
tionnelle. Or, en droit jurassien,
une initiative doit porter sur une
règle de droit. Dans ces circons-
tances, l’initiative est irreceva-
ble. Le recours a été rejeté pour
ce motif.

La Cour constitutionnelle a
aussi examiné les motifs qui ont
conduit le Conseil communal à
invalider l’initiative pour des
motifs de forme. A cet égard, la
Cour considère que l’exécutif
communal était compétent
pour procéder au contrôle de la
validité juridique de l’initiative.
Il apparaît toutefois que ni l’ab-
sence de clause de retrait ni le
fait que le comité d’initiative
n’était composé que de deux
membres ne constituaient des
motifs d’invalidation de l’initia-
tive.� COMM-RÉD

RIFIFI
Develier se retrouve
sans maire

Séisme au sein de la commune
de Develier: en place depuis 11
ans, le maire Antonio Domin-
guezadémissionnéaveceffet im-
médiat hier matin. L’élu avance
des motifs personnels pour expli-
quer une décision qui intervient
à 10 jours du dépôt des listes en
vue des élections communales
du 21 octobre.

C’est d’autant plus surprenant
qu’Antonio Dominguez, maire
sans étiquette, était candidat à sa
propre succession. L’ex-futur élu
estime que certains membres du
Conseil communal ont brisé leur
devoir de confidentialité en éta-
lantsur laplacepubliquecertains
débats qui se sont tenus au sein
de l’exécutif. Il a donc décidé de
quitter le navire avant que sa san-
té n’en reprenne un coup.� GST

COMMENTAIRE
GÉRARD STEGMÜLLER
gstegmuller@limpartial.ch

CHEVAL FM
Route de la Tête
de moine lancée

Les inscriptions sont lancées
pour la 6e édition de la Route de
la Tête de moine qui aura lieu le
samedi 13 octobre. La formule
de l’an dernier avec la participa-
tion de 20 équipes, soit environ
150 chevaux et autant d’atte-
leurs, grooms et cavaliers, sera
reconduite dans ses grandes li-
gnes. L’étape montée reliera Bel-
lelay à Saignelégier. Sept épreu-
ves spéciales accessibles à tous
se chargeront de départager les
concurrents.

La halle du Marché-Concours
de Saignelégier sera le centre
névralgique des festivités. Les
syndicats d’élevage chevalin des
Franches-Montagnes, du Haut-
Plateau montagnard, de Trame-
lan-Erguël et de Bellelay se sont
associés pour organiser cette
manifestation. Le délai d’ins-
cription est fixé au 12 septem-
bre (032 951 18 91 ou
henrijo@net2000.ch). � COMM

DELÉMONT
Hollywood revient
Delémont accueillera du 13 au 20
septembre le 4e festival «Delémont-
Hollywood». Un jury va désigner le
film qui représentera la Suisse en
vue du premier tour de la sélection
pour l’Oscar du «meilleur film
étranger». Au total, 21 titres seront
programmés lors de cette fête du
cinéma, dont «L’enfance volée» de
Markus Imboden et «L’enfant d’en
haut» d’Ursula Meier. Le jury de
professionnels sera désigné par
l’Office fédéral de la culture.�ATS

CORGÉMONT
Etienne Klopfenstein
désire rempiler
Le maire UDC de Corgémont
Etienne Klopfenstein brigue un
troisième mandat. Pour l’instant, il
n’est pas combattu. L’élection
aura lieu le 25 novembre.� RÉD

FORCE DÉMOCRATIQUE
Congrès déplacé
Initialement prévu le vendredi
2 novembre à Perrefitte, le congrès
de Force démocratique se tiendra
finalement une semaine plus tard
pour permettre à l’ancien
conseiller fédéral Samuel Schmid
d’y participer.� RÉD

LA NEUVEVILLE
Roland Matti en veut
En place depuis quatre ans, le
maire PLR de La Neuveville Roland
Matti va se représenter lors des
élections du 21 octobre. La
conseillère communale socialiste
Denise Bloch a annoncé qu’elle
combattra le sortant.� RÉD

LES BOIS /LES BREULEUX
Gym. La FSG des Bois organise
ce week-end la 49e Rencontre
franc-montagnarde de
gymnastique. Aujourd’hui dès
12h, les compétitions se
déroulent à la salle de la
Pépinière, aux Breuleux. Demain,
les sportifs se retrouveront aux
Bois. Début des épreuves à
8h30. Proclamation des résultats
aux alentours de 17h.

MÉMENTO
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* Action valable dans la limite des stocks disponibles, 
 immatriculation jusqu’au 31.12.2012

ANS

AA C C CAA AA

www.drivingcenter.ch

Offre séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

A

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, 
Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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Masseur de bien-être et de santé

Séance d’information à l’Ecole-club de La Chaux-de-Fonds
le 5 septembre de 19h00 à 20h00.

Formation se déroulant de novembre 2012 à novembre 2013.

Renseignements complémentaires auprès du secrétariat ou sur
www.ecole-club.ch.

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 058 568 84 00
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Cours de danse 
Country 

par le Coyot's Line Dance 
 

Reprise des cours le Jeudi 6 septembre 
 

au Collège de Chézard/St-Martin 
Débutants: 19h30 Inter. avancés: 20h30 

Prix: Fr. 40.- par mois 
!!! Premier cours gratuit !!! 

Renseignements: 032 853 56 27 le soir dès 19h00 
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DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

L’Association Atelier de Berlin
en collaboration avec

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

met au concours

3 séjours de six mois pour
artistes et chercheurs assortis

d’une bourse dans un
atelier-appartement à Berlin

pour la période du 1er juillet 2013 au 30 décembre 2014

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

Les demandes doivent être déposées au Département de
l’éducation, de la culture et des sports, Service des affaires
culturelles, Château, 2001 Neuchâtel (032 889 69 08) jusqu’au
19 octobre 2012.

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

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

Fleurier 
 

Barbara TURNEY-
WIELAND  

peinture  
 

Michel BUHLER 
peinture 

 

Walli KEPPNER 
céramique  

 

Jusqu'au 23 septembre 2012 
 

Vernissage le samedi 
1er septembre 2012 dès 17h 

 

Ouveture: 
vendredi-samedi-dimanche de 
15 à 18h ainsi que sur rendez-

vous au tél. 032 861 28 87 
www.bleudechine.ch 
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz

LOTO
CORTAILLOD
dimanche 2 septembre

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

Salle Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

M
in
ib
in
go

Invités demi-tarif
District du Locle

MANIFESTATIONS
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VILLIERS-CLÉMESIN 
 

A vendre  
 

maison familiale de  
3 pièces  

 

avec garage, jardin, 
situation tranquille. 

 

Prix de vente: Fr. 520 000.– 
 

Le Curateur: tél. 032 730 41 30 

IMMOBILIER - À VENDRE
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Mme Colette Hahn Colin, ostéopathe 
et M. Yvon Lemaire, physiothérapeute 

 

ont le plaisir d'accueillir au sein de leur cabinet 
 

Mme Sabine Cramatte 
Ostéopathe FSO 

 

Place de l'Hôtel-de-Ville 1A 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Les rendez-vous se prennent au 
tél. 032 968 90 34 

AVIS DIVERS
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PISCINE
DU COMMUNAL

FERMETURE
le dimanche 9 septembre

2012 à 17h00

Le restaurant reste ouvert.

Service de la voirie

AVIS OFFICIELS
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Michel Saner

■ Société de renseignements privés

■ Enquêtes en Suisse et à l’étranger

au profit des entreprises - banques -

assurances et clients privés.

Tél 079 332 90 66

info@invservices.ch

www.invservices.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 



JEUX
Sora et Riku avec Mickey
Sora et Riku s’entraînent auprès
de Mickey, magicien de Fantasia, afin
de parvenir à libérer Aqua, prisonnière
du monde des ténèbres. PAGE 16
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Une partition musicale étoffée,
quinze créations théâtrales, quel-
ques touches d’humour haut de
gamme... La nouvelle saison du
Centre culturel neuchâtelois
(CCN), qui débute mardi pro-
chain au théâtre du Pommier,
s’annonce extrêmement fruc-
tueuse!

Le Pommier s’est offert un petit
coup de jeune, en conviant des
étudiants de l’Université à appor-
ter leur grain de sel dans la pro-
grammation des musiques ac-
tuelles. «Je parlerais d’une carte
blancheouverte,d’unmétissageen-
tre leurs envies et les propositions
que nous avons reçues», recadre le
directeur du CCN Roberto Betti.
Etoile montante de la scène jazz
helvétique, Elina Duni se re-
trouve ainsi dans la grille, de

même qu’I. Overdrive Trio, une
formation de jazz qui a sidéré Ro-
berto Betti avec deux hommages,
l’un à Syd Barrett, le fondateur
des Pink Floyd, l’autre à Ferré,
avec la complicité du chanteur
Marcel Kanche.

Quand il convoque, dans son
écrin intimiste, des humoristes
tels que Frédéric Recrosio, le
Pommier «ne fait pas un choix de
facilité». Car la renommée ne fait
rien à l’affaire si le directeur n’est
pas convaincu de la pertinence
des spectacles qu’il accueille. Per-
tinent, donc, «Ça n’arrive qu’aux
vivants», comme le sont aussi, et
ô combien, les «Noces de car-
ton» de Bergamote, fruit d’une
réflexion «extrêmement forte» sur
la vie de couple, les légendaires
Monique et Roger en l’occur-

rence. «Bergamote scrute ce cou-
ple vieillissant; Brigitte Rosset vien-
dra, quant à elle, poser son regard

sur la femme de 40 ans et, en avril
prochain, dans «Trois hommes et
un bateau sans oublier le chien»,

une mise en scène de Nathalie San-
doz,des trentenairesembarqueront
pour une grande remise en ques-
tion. Des choses se font donc écho.»
Le volet théâtral n’élude pas non
plus les interrogations sur notre
société, comme le fait par exem-
ple«Elogedelamotivation»,une
approche caustique du travail en
entreprise. Ou encore, mais dans
un registre clownesque, «La cu-
riosité des anges», «une perle» de
la Cie François Cervantes qui ose
aborder un sujet fondamental: la
rencontre de l’autre...

La prise de risque, justement,
est-ce folie ou nécessité? Inscrite
dans la saison jeune public, la tra-
péziste de «Rhizikon» tutoie le
danger au fil d’une proposition
toutàlafois«physique,allégorique
et visuelle.» Et des plus enthou-

siasmantes, si l’on en croit Rober-
toBetti:«Cecorpsdegymnastedé-
gage une force étonnante tout en
gardant sa féminité!» Le jeune pu-
blic a bien de la chance!
�DOMINIQUE BOSSHARD

●+ www.ccn-pommier.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS Théâtre, humour, musique, danse et spectacles jeune public se bousculeront au Pommier.

De grandes interrogations et quelques prises de risque

«La brebis galeuse», un spectacle visuel destiné au jeune public. SP

BABY-SITTING Le Pommier
inaugure une option baby-
sitting, en collaboration avec la
Croix-Rouge. Frais de la garde à
la charge du couple, qui, en
revanche, recevra un second
billet à 5 francs.

PASSCULTURE Pour 50 francs,
seulement, il permet aux moins
de 26 ans d’accéder librement à
tous les spectacles!

ON INNOVE!

CATHERINE FAVRE

Silence! Les yeux clos, le vi-
sage fermé sur leur monde inté-
rieur, totalement dans leur
bulle et pourtant au travail, ils
font une pause. Cette paren-
thèse, ce moment d’intimité
grappillé au labeur quotidien, le
photographe Marc Renaud l’a
saisi au fil d’une série de por-
traits, à voir dès mardi au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

L’artiste a beaucoup exposé,
en Suisse et à l’étranger. C’est
pourtant son premier accro-
chage en terre neuchâteloise.
Natif de Lausanne, le quadragé-
naire a vécu dix ans à Bâle et
deux ans à New York avant de
s’installer à Saint-Blaise en
2010.

Le culte de la performance
C’est à son retour d’Amérique,

qu’il a eu l’idée de faire poser
ses «pauseurs»: «Aux Etats-
Unis, les gens sont très fiers de
dire qu’ils ne prennent ni pause,
ni vacances, cela m’avait beau-
coup frappé. J’ai voulu voir com-
ment ça se passe en Suisse.»

De 2005 à 2007, entre Bâle et
Porrentruy, en passant par
Berne, il a baladé son objectif
dans des cafétérias d’entrepri-
ses et d’hôpitaux, sur des chan-
tiers, dans des théâtres et au Pa-
lais fédéral, où il a immortalisé
la collation de dix heures des
Sages un mercredi de 2006:
Leuenberger, Deiss et Merz
murés dans un silence pesant.
Pas très joyeuse, l’ambiance
sous la Coupole, mais édifiante.

Ses préférences ne vont toute-
fois pas aux lambris feutrés des
hautes sphères de la politique,
mais à tous les anonymes cap-
tés dans leurs rituels de relaxa-
tion avec un naturel saisissant.
Les plus difficiles à convaincre

furent les employeurs: «Beau-
coup ont refusé de crainte que
mes clichés donnent une image
contre-productive de leur entre-
prise.»

Sociologie de la pause
C’est que la pause est une

sorte de no man’s land à mi-
chemin entre les sphères privée
et professionnelle.

Il y a les arrêts réglementés à
heures fixes, seul ou en équipe.

Les récrés cancans style «Ca-
méra café». Les pauses virtuel-
les des employés scotchés à
leur ordinateur: «Ils consultent
la météo plutôt que les courriels
professionnels, c’est la seule diffé-
rence.» Et les séances brain-
storming déguisées: «Chez
Google et Yahoo, tout est mis en
œuvre pour susciter la créativité
des collaborateurs pendant leur
temps de repos.» Le monde du
travail est un des thèmes de

prédilection de Marc Renaud:
«Ce ne sont pas des images pour
dénoncer la condition du tra-
vailleur», précise-t-il, «mais
pour s’interroger sur nos maniè-
res de travailler.» Militant?
Non, mais ethnologue, sociolo-
gue, certainement! C’est que le
photographe connaît la force
de questionnement d’une
image. «Suggérer, c’est créer. Dé-
crire, c’est détruire», disait Ro-
bert Doisneau.�

MONDE DU TRAVAIL Marc Renaud expose dès mardi une série de portraits au Club 44.

Prière de ne pas déranger,
c’est l’heure sacrée de la pause!

L’art de prendre la pause: 1 A l’Orchestre symphonique de Bâle. 2 Sur un chantier. 3 Au Palais fédéral, Hans-Rudolf Merz, Moritz Leuenberger et Joseph Deiss en 2006: «A la vue de la table
bien garnie, mon fils, 4 ans, m’a demandé qui avait son anniversaire», glisse le photographe. PHOTOS MARC RENAUD

LE TEMPS, CE N’EST PAS SEULEMENT DE L’ARGENT...
Tout à fait dans le ton des images de Marc Renaud, Samuel Bendahan, professeur
à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, donnera mardi au Club 44 une con-
férence sur le thème de «La gestion du temps, arrêter de négliger l’essentiel». Le
chercheur en neuroéconomie détourne le slogan «Times is money» pour mettre en
lumière notre rapport au temps. Comment gérer le temps de travail? Sommes-
nous improductifs pendant les pauses? Quels sont les aménagements prioritaires?
Autant de questions à la fois très quotidiennes et existentielles.
●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44: exposition de Marc Renaud, du 4 septembre au 1er novem-
bre, vernissage mardi à 19h15; conférence de Samuel Bendahan, mardi à 20h15.
Infos /rés.: 032 913 45 44, www.club-44.ch
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 47

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aimez sincèrement et on vous le rendra bien.
C'est maintenant qu'il faut construire un bonheur dura-
ble. Célibataire, ne vous enfermez pas dans la routine.
Travail-Argent : que de bonnes choses en perspec-
tive ! Certains vœux se réaliseront et la chance vous sou-
rira. Santé : n'oubliez pas de vous reposer, sinon vous
allez vite être exténué.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les circonstances extérieures vous poussent
à oublier votre timidité et c’est très bien car vous pour-
riez ainsi faire de belles rencontres. Travail-Argent :
organisez les choses avec détermination si vous voulez
vous faire respecter par vos collègues. Santé : votre
moral est au beau fixe, mais la fin de cette journée 
annonce de la lassitude.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : sachez profiter des douceurs de la vie, sans
vous laisser entraver par des appréhensions ou des
scrupules inutiles. Allez de l’avant. Travail-Argent :
vos projets commenceront enfin à prendre forme. 
Ne vous hâtez pas, au risque de tout faire capoter !
Santé : faites du sport. Vous serez mieux dans votre
peau.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie personnelle connaîtra peu de chan-
gement. Vous êtes entré dans une période de routine qui
vous convient très bien pour l’instant. Travail-Argent :
votre vie professionnelle est toujours animée, on pour-
rait vous faire des propositions intéressantes qui 
demanderont réflexion. Santé : la fatigue devrait 
s'atténuer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : arrêtez de chercher la 
petite bête ! Votre partenaire risque de
ne plus le supporter. Travail-
Argent : vous manquez de concentra-
tion et votre travail en pâtit. Santé :
sachez vous faire plaisir sans trop
abuser des bonnes choses !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous vivez en couple, vous traverserez une
crise de jalousie qui n'a aucune raison d'être. Vous
n'avez pas de quoi vous inquiéter. Célibataire, laissez
agir votre charme, n’en rajoutez pas. Travail-Argent :
il est temps de passer à l'action. Vous avez mûri un pro-
jet longtemps, c'est le moment de le réaliser. Santé :
bonne résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, vous serez nerveux et inquiet. Il
est temps de vous débarrasser des doutes qui vous 
minent. Si vous êtes célibataire, vous pourrez compter
sur vos amis. Travail-Argent : votre désintéressement
fera merveille. Vous saurez déjouer les conflits 
autour de vous et ramener le calme. Santé : prenez

soin de votre peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez probablement
tenté de chercher un dérivatif à l'ennui
qui naît de l'habitude et du train-train
quotidien. Travail-Argent : il faudra
apprendre à être le plus logique pos-
sible si vous voulez parvenir à vos
fins. Santé : bonne résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous qui aimez les relations sans entraves,
vous aurez l'embarras du choix ! Mais il est probable
que votre cœur reste insatisfait. Travail-Argent : ne
sollicitez pas l'avis de vos collègues sur une décision
qui vous incombe. Ils risquent de vous diriger dans une
mauvaise direction ou bien leur avis ne vous avancera
pas beaucoup. Santé : excellente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devriez faire de belles rencontres et sym-
pathiser avec des êtres originaux. Travail-Argent :
vous pulvériserez les obstacles et rien ne vous arrêtera.
Ce n'est pas une raison pour “écraser” les autres sur
votre passage. Soyez plus vigilant dans la gestion de
votre budget. Santé : faites une cure de vitamines, pour
retrouver la forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des rencontres intéressantes sont possibles
pour tous ceux qui s'ouvriront aux imprévus. En couple,
vous pourriez avoir une bonne surprise. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous concentrer 
aujourd'hui. Ne vous jugez pas et soyez plus indulgent
avec vous-même. Santé : alimentez-vous correcte-
ment.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : méfiez-vous de votre mauvaise humeur, vous
pourriez laisser échapper des paroles regrettables et 
dégrader une ambiance familiale qui était plutôt bonne.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, un
nouvel effort est indispensable, concentrez-vous sur les
tâches importantes. Santé : vous êtes très énergique,
très tonique.

espace blanc
50 x 43

Mais aujourd’hui, les com-
mentaires concernent une
incroyable nouvelle véhicu-
lée par la radio et les jour-
naux: en Amérique, un mé-
decin a expérimenté avec
succès un médicament sur
des lépreux, en Louisiane.
Un vent de folie nous par-
court. Un fol espoir nous ca-
resse. Serait-il possible que la
dégradation physique provo-
quée par la lèpre fût enfin
maîtrisée après cinquante-
cinq siècles de ravages? Alors
que le temps était devenu
pour nous une notion éva-
nescente, sans contenu, il re-
prend soudain un sens plein:
le futur et la raison de vivre
renaissent. Le passé et le pré-
sent retrouvent leur fiel.
Le jour même, un comité de
sept à huit d’entre nous s’est
formé, en vue d’élaborer une
stratégie qui diligentera la
venue de ce médicament.
L’État devra transmettre une
lettre commune à ce léprolo-
gue où tous les signataires se
portent volontaires pour ser-
vir de cobayes.
À cette occasion, je suis stu-
péfaite d’avoir, jusqu’à pré-
sent, si peu entendu de voix
officielles extérieures s’éle-
ver pour condamner notre
condition.
Comme nous vénérons l’église
où nous courons toujours avec
dévotion, nous avons tous ré-
pondu à l’appel du prêtre
nous proposant un te deum
pour couronner ce jour.
Pour la première fois, mon
poids s’allège malgré ma

conscience du présent.
Epaminondas, un Crétois ar-
rivé ici depuis peu, se repose
sur sa terrasse, entre les bras
d’un fauteuil en osier, à l’om-
bre d’un hibiscus rouge sou-
tenu. Une tourterelle à col-
lier roucoule.
En souvenir du deuil que les
Crétois ont dû faire de leur li-
berté pendant des siècles
d’occupation, il a revêtu une
chemise noire. Les franges
d’un foulard en filet de la
même couleur, noué autour
de la tête, pendent sur son
front. Il porte la vraka1 et
arbore le bassilis2.
Chaque matin, après l’avoir
rasé et coiffé, je vais changer
les pansements de ses pieds
écorchés et bistrés. Je lui ap-
plique des compresses de sa-
von râpé et de sucre qui ont
des propriétés émollientes
sur le feu de ses ulcérations.
C’est un petit homme étique,
grabataire et aveugle. Ses
deux mains mutilées aux vei-
nes cordées sont animées.
Elles illustrent presqu’avec
détachement le récit de sa
vie à la léproserie crétoise de
Spinalonga où il a vécu
trente-sept ans.
Cette île, si proche et si loin-
taine, n’est qu’un rocher
aride, aussi dur que le dia-
mant, aux pentes abruptes
au bas desquelles serpente
un sentier de ronde, derrière
les fortifications érigées par
les Vénitiens. Les habitations
occupent la face sud.
Il avait fait partie des pre-
miers malades transférés,
souvent menottes aux mains,
sur cet îlot. Fils de paysan
dans le sud-ouest de la Crète,
il ne voulait à aucun prix suc-
céder à son père. Il n’avait
qu’une idée en tête: voyager,
parcourir le vaste monde.
Mais la maladie avait rattra-
pé son rêve et il me dit avec
humour, en riant:
– Tu vois, cette épreuve m’a
plus appris à explorer l’âme
que l’univers!
1 Pantalon crétois maintenu par
une longue ceinture de tissu.

2 Couteau en argent.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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SÉRIES LIMITÉES ANNIVERSAIRE avec système de navigation* offert

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic Anniversaire, Fr. 21’250.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’260.–, prix net Fr. 18’990.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions  
de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 155.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’530.–. DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 28’450.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, prix net Fr. 25’990.–; mixte 6,2 l/100 km; CO2 144 g/km; catégorie C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’460.–. Pour les leasings : 

Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement. 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules  
159 g/km. Modèles présentés : DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 26’490.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie C. Avec option : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–. DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–. * DS3 : Pack navigation offert d’une valeur de  

Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. DS4 : eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version.

DÉCOUVREZ LA LIGNE DS

CITROËN DS4
dès Fr. 209.–/mois

CITROËN DS3
dès Fr. 155.–/mois

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Il Moliere»
Dans les allées de verdure du Jardin
Botanique. Comédie de Carlo Goldoni
Sa 01, di 02, je 06, ve 07.09, 20h30.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Automate «L’écrivain,
de Pierre Jaquet-Droz».
Di 02.09, 14h-17h.

Fête de l'Ermitage
Maison de Paroisse.
Sa 01.09. 8h-17h.

Florence Chitacumbi
Port.
Sa 01.09, 20h30.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Visites guidées
de «Retour d’Angola et Ultimitem».
Di 02.09, 11h et 12h45.
Animation gratuite pour les enfants
(dès 4 ans).
Di 02.09, 11h.
Brunch.
Di 02.09, dès 11h30.

Les Chambristes
Lyceum Club International. Oeuvres d'Anton
Liste, Mozart, Roussel et Gubaidulina.
Di 02.09, 11h15.

«Rousseau et le protestantisme:
une relation compliquée»
Temple du Bas. Par Pierre-Olivier Léchot.
Lu 03.09, 20h-22h.

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des

célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt,
portraits et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
«Expressions Pluri'elles».
JSa 01.09, 10h-17h30. Di 02.09, 11h-15h.

Villa de l’Ermitage
Barbara Bandi, gravures de plantes
et arbres. Claude-Alain Giroud, manière
noire pour gravures.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 07.09.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 02.09 au 14.10
Vernissage.
Sa 01.09, 17h-20h.

Théâtre du Pommier
Portraits de familles.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Du 01.09 au 31.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse en
France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Evologia. Un siècle d’œuvres fondatrices,
des découvertes et des créations; 35
concerts et spectacles.
Jusqu’au di 02.09, 19h et 21h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition «Hymne Terrien». Myriam
Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Du 01.09. au 14.10.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Perret-Mark et Bernard Henri
Desrousseaux
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 22.09.
Vernissage.
Sa 01.09, 17h-19h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Grégoire Müller. Peintures et sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 23.09

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 358

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Starbuck 2e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

SA au MA 18h, 20h15

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 10e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF SA au MA 15h

The Dark Knight Rises
6e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit
: lui qui était un héros est alors devenu un
fugitif. S’accusant de la mort du procureur-
adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout
sacrifié au nom de ce que le commissaire
Gordon et lui-même considéraient être une
noble cause....
DERNIERS JOURS! VF SA 22h30

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

Mémoires programmées
3e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut
transformer vos rêves en vrais souvenirs. Pour
l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a

une femme magnifique qu’il aime, ce voyage
par la pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante – de vrais
souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret
paraissent être exactement ce dont il a
besoin. Mais lorsque la procédure se passe
mal, Quaid devient un homme traqué.

VF SA au MA 20h30. SA 23h

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 10e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF SA au MA 15h15

Associés contre le crime
2e semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
Prudence et Bélisaire Beresford ont décidé de
prendre un repos bien mérité. Mais une
richissime héritière russe disparaît, et
Prudence ne résiste pas à l’appel du danger...
Bélisaire est bien obligé desuivre sa
turbulente épouse. L’enquête va les conduire
sur les traces d’un mystérieux savant qui
détient le secret de l’éternelle jeunesse...

VF SA au MA 18h

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

The Expendables 2
2e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
Barney Ross et toute sa bande de
mercenaires gros bras sont de retour pour
venger la mort de l’un d’entre eux et pour
s’emparer d’une importante quantité de
plutonium, qui se trouve entre les mains de
gens de la pire espèce...

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

Sammy 2 - 2D 3e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...

VF SA et DI 14h

Sammy 2 - 3D 3e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D! Sammy et Ray, deux tortues

de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...

VF SA et DI 16h. LU et MA 15h

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

Sexy Dance 4 - 3D 4e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF SA au MA 16h30, 20h30

Rebelle - 3D 5e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse !
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère...

VF SA au MA 14h30

Die Wiesenberger 2e semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
Durant 20 ans, les Wiesenberger se sont livrés
aux mêmes rituels. Ceux qu’on appelle les
«singende Bergler» (montagnards chantants)
répétaient une fois par semaine dans la
chapelle et poussaient la chansonnette dans
les mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr SA au MA 18h30

ParaNorman - 3D 2e semaine - 10/12

Réalisateur: Chris A. Butler.
En Digital 3D! Norman est un petit garçon qui
a la capacité de parler aux morts. Celui-ci va
devoir sauver sa ville d’une invasion de
Zombies...

VF SA 22h30

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Mémoires programmées
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 16 ans. De L. Wiseman
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Sa-ma 15h. Di 10h45. Pour tous. De S. Martino
Magic Mike
Sa-ma 18h. 16 ans. De S. Soderbergh
A cœur ouvert
Sa-ma 18h15, 20h30. Di 10h30. 14 ans.
De M. Laine
Sammy 2 - Escape from the paradise - 3D
Sa-di 14h15. Pour tous. De B. Stassen
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Sa-ma 16h15. Sa 22h30. 7 ans. De S. Speer
Wrong
Sa-ma 18h15, 20h15. VO. 12 ans. De Q. Dupieux
L’étrange pouvoir de Norman - 2D
Sa-di 14h. 10 ans. De S. Feel
Rebelle - 2D
Sa-ma 16h. 7 ans. De M. Andrews
Starbuck
Sa 23h. 12 ans. De K. Scott
Die Wiesenberger
Di 11h. VO. 10 ans. De B. Weber

ARCADES (0900 900 920)
The dark knight rises
Sa-ma 20h15. 14 ans. De C. Nolan
Rebelle - 3D
Sa-ma 15h. 7 ans. De M. Andrews
La part des anges
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De K. Loach

BIO (0900 900 920)
Starbuck
Sa-ma 20h30. Lu-ma 16h. 12 ans. De K. Scott
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Sa-di 15h. 7 ans. De E. Darnell
Atmen - Nouveau souffle
Sa-ma 18h15. VO. 14 ans. De K. Markovics

REX (0900 900 920)
The expendables 2: unité spéciale
Sa-ma 18h15, 20h30. Sa 23h. 14 ans.
De S. West
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen

STUDIO (0900 900 920)
Associés contre le crime
Sa-ma 17h45, 20h15. 7 ans. De P. Thomas
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
The dark night rises
Sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 6 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La part des anges
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 14 ans. De K. Loach

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Associés contre le crime
Sa 18h. Di 17h. 7 ans. De P. Thomas
Le nez dans le ruisseau
Di 20h. 7 ans. de C. Chevalier
Mémoires programmées
Sa 21h. Lu 20h. 16 ans. De L. Wiseman
Die Wiesenberger
Ma 20h. VO. De B. Weber et M. Schilt

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Starbuck
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De K. Scott
Sammy 2 - 3D
Sa 17h. Di 14h. Pour tous. De B. Stassen et V.
Kesteloot
La part des anges
Di 20h. Ma 20h. VO. de K. Loach

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Expendables 2: Unité spéciale
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De S. West
The Amazing Spider-Man - 3D
Sa-di 16h. 12 ans. De M. Webb

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Almanya vost
Di 17h30. 16 ans. De Y. Samderel
The dark knight rises
Sa-di 20h30. 14 ans. De C. Nolan
Rebelle
Di 15h. 7 ans. De M. Andrews et B. Chapman

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

A cœur ouvert 1re semaine - 14/16
Acteurs: Juliette Binoche, Edgar Ramírez,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Marion Laine.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
(La Chaux-de-Fonds)! Mila et Javier sont tous
deux chirurgiens du cœur. Mariés depuis dix
ans, ils ont deux passions: leur amour et leur
métier. Mais Mila tombe enceinte, contre
toute attente, et la perspective d’un enfant
remet en cause l’équilibre de leur relation. Le
penchant pour l’alcool de Javier devient alors
une réelle menace...

VF SA au MA 18h15, 20h15.
LU, MA 14h45

Rebelle - 2D 5e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 2D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses
des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de
la reine Elinor, a un problème. Elle est la
seule fille au monde à ne pas vouloir
devenir princesse ! Maniant l’arc comme
personne, Merida refuse de se plier aux

règles de la cour et défie une tradition
millénaire sacrée aux yeux de tous et
particulièrement de sa mère...

VF SA et DI 14h45

Magic Mike 3e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
Mike a trente ans et multiplie les petits
boulots : maçon, fabricant de meubles, etc...
Il se rêve entrepreneur. Il est surtout strip-
teaseur. Chaque soir, sur scène, dans un club
de Floride, il devient Magic Mike. Lorsqu’il
croise Adam, il se retrouve en lui, l’intègre au
club et décide d’en faire le Kid. Mais le Kid a
une sœur, qui n’est pas prête à trouver Mike
irrésistible...

VF SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Atmen - Nouveau souffle 14/14
Acteurs: Thomas Schubert, Karin Lischka.
Réalisateur: Karl Markovics.
Roman a bientôt fini de purger sa peine
dans un centre de détention pour mineurs.
Dans ses tentatives de réinsertions sociales, il

est engagé à la morgue de Vienne. Cette
confrontation au monde des morts va l’aider
à repartir en quête de nouveaux repères.

VO st fr SA au MA 20h45

Turn Me On, Goddammit 16/16

Acteurs: Helen Bergsholm, Matias Myren,
Malin Bjorhovde.
Réalisateur: Jannicke Systad Jacobsen.

Alma, 15 ans, vit dans un village de Norvège.
Elle rêve de se tirer de là, sort avec ses
copines, fantasme sur le guitariste de la
chorale du lycée et fait appel à une hotline
un peu spéciale pour satisfaire ses envies
d’amour et de sexe. Une comédie fraîche et
décalée.

VO st fr/all SA, DI 18h15

La part des anges 14/14

Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.

A Glasgow, Robbie, jeune père, est sans cesse
rattrapé par son passé de petit délinquant. Il
est condamné à une peine de travaux forcé
avec Albert et le jeune Mo. Leur éducateur
leur fait alors découvrir secrètement l’art du
Whisky, ce qui leur donne des idées.

VO st fr/all SA et DI 16h
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Après avoir connu ses débuts
sur PS2 il y a de cela une dizaine
d’années, «Kingdom Hearts»
semble de plus en plus être la sé-
rie à succès sur toutes les conso-
les portables confondues. Deux
épisodes DS de très bonne quali-
té suivis d’un épisode PSP des
plus réussi ont vu le jour, et voilà
que nos héros, évoluant dans les
décors enchanteurs de Disney,
viennent faire un tour sur 3DS!

Le principe du jeu est assez
simple, faire évoluer des person-
nages de jeu style «Final Fan-
tasy» dans des univers typiques
de Disney. Dans le cas présent
«Final Fantasy» fait place aux
personnages de «The World
Ends With You», Sora et Riku, et
ceux-ci auront comme but de
vaincre les Avale-Rêves (les mé-
chants quoi…) avec l’aide d’Es-
prits bienveillants (les tout gen-
tils). En un mot ce n’est pas
seulement les décors Disney qui
sont proposés comme toile de
fond du soft, mais également
son univers gentil tout plein.

Le début paraît un peu poussif,
et le premier monde traversé
semble bien fade. On apprend
quelques techniques de combat,
mais ni nos compagnons ni nos
adversaires ne semblent être en
mesure de nous tenir bien long-
temps en haleine.

Qualité sur la durée
Les mondes suivants changent

un peu la donne en offrant un vi-
suel bien plus agréable et une in-
teraction avec les décors via
l’écran tactile des plus intéres-
sante. Une mention particulière
pour le monde de «Tron»,
même si ceux du «Bossu de No-
tre-Dame» ou de «Pinocchio»
ne sont pas en reste. L’originalité
tient au fait que les mondes ne
pourront être explorés que par
un seul personnage, mais que
les deux personnages explorent
leurs monde simultanément.
On passe d’un personnage à l’au-
tre automatiquement après un
temps donné. Intéressant,
même si ce n’est pas toujours
très pratique.

Si on prend en compte le fait
qu’à cette étape on n’en est qu’à
une jolie mise en bouche et
que le plus intéressant reste à
venir sur les mondes suivants,
on prend facilement con-
science de la qualité sur la du-
rée du soft. Dommage tout de
fois que seuls les plus acharnés
s’en rendront compte. Un petit
mot sur la 3D pour dire qu’elle
n’est pas très utile et n’apporte
pas grand-chose au gameplay,
mais on commence à en avoir
l’habitude..� CHRISTIAN INDERBITZIN

1 Sleeping Dogs
Jeu d’action pur et

dur qui nous met
dans la peau de Wei
Shen, un agent infiltré
dans les triades
hongkongaises. Un doux mélange
en arts martiaux et pétoires.
Support: PC, X360, PS3,
Testé sur: PS3

2Guild Wars 2
Le jeu

massivement
multijoueur et tant
attendu des
développeurs
d’ArenaNet est enfin disponible et
plonge le joueur dans un univers
heroic-fantasy de toute beauté!
Support: PC
Testé sur: PC

3 Darksiders II
Après avoir

incarné War dans
«Darksider», cette
suite nous invite à
suivre les péripéties
du ténébreux Death à l’aube de
l’apocalypse. Une suite
incontournable!
Support: Wii U (prochainement), PC,
X360, PS3
Testé sur: PS3

4 New Super
Mario Bros. 2

Jeu de plates-
formes old
school, «New Super Mario Bros.
2» sur 3DS est un retour aux
sources. Votre but est d’amasser
le maximum de pièces en évitant
les pièges.
Support: 3DS Testé sur: 3DS

5Battlefield 3 –
Premium

Avec cet
abonnement
prenez part au cinq
packs d’extension à
thème de «Battlefield 3» avant
tout le monde et défiez vos amis
en multijoueur...
Support: PC
Testé sur: PC

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

La série 7000 de Philips pro-
pose de la 3D active et 3 tailles
d’écran: 40, 46 et 55 pouces.
Ces trois téléviseurs sont moto-
risés par un processeur dual
core, certifiés DLNA 1.5 et dis-
posent de la connectivité Wi-
Fi.

Offrant une large panoplie de
fonctions multimédia à l’utili-
sateur, comme par exemple
l’accès aux services en ligne et
aux applications Net TV ou le
partage de contenus par le biais
de la fonction SimplyShare

(compatible AVI, MKV, WMV,
Jpeg, AAC, MP3, WMA), ils in-
tègrent un navigateur Web pi-
lotable au clavier et à la souris
et permettent de programmer
et d’enregistrer ses émissions
favorites sur un disque dur ex-
terne ainsi que le support Skype.

Ces trois modèles exploitent
la technologie 3D Max Clarity
700, disposent d’un circuit de
conversion 2D-3D et sont, ce-
rise sur le gâteau, pourvus
d’une fonction permettant de
jouer à deux en plein écran

(Full Screen Gaming) sans de-
voir recourir à un kit spécifi-
que. Possédant un clavier inté-
gré, ils disposent tous de cinq
entrées HDMI, trois ports USB
2.0 et offrent la possibilité de
piloter l’appareil avec une ap-
plication iOS et Android.

LG a mis au point un télévi-
seur HDTV 1080p Cinema 3D
de 65 pouces qui fait partie de la
série LM620S, qui comprend
six tailles. Ne dépassant pas les
4 cm d’épaisseur pour un poids
de 40 kg, l’appareil peut parfai-

tement être accroché au mur.
Sa dalle est Full HD 1080p, ré-
troéclairée avec un système
Led Edge et compatible 3D.
Doté du mode de conversion
2D-3D et de la fonction Dual
Play permettant de jouer à deux
en plein écran, il dispose en ou-
tre d’un triple XD Engine pour
l’upscaling, ainsi qu’un mode
de balayage 400 Hz, en vue
d’un traitement vidéo qui
tienne la route.

Il faut dire que le LG LM620S
fait fort, puisqu’il abrite en son

sein un tuner TNT, un tuner sa-
tellite et un tuner câble et qu’il
est compatible avec le standard
de télé numérique interactive
HbbTV. Certifié DLNA, il est
même compatible WiDi pour
des transmissions sans fil de-
puis un ordinateur. Seul bémol:
l’adaptateur Wi-Fi est option-
nel. Enfin, l’appareil permet
aussi notamment de naviguer
sur Internet, d’utiliser Skype ou
d’enregistrer des programmes
TV sur un disque dur USB ex-
terne.� CLAUDIA PETRE

APPLICATION PDF MERGER
Combine les PDF avec
simplicité.

Grâce à
l’application
PDF Merger,
il est
possible de
combiner,

selon l’ordre que l’on aura
déterminé, des fichiers PDF en
un seul fichier. Par ailleurs, il est
possible de lire les PDF, de les
stocker, de créer des dossiers,
de les imprimer via Air Print, de
les envoyer par email et de
faire encore beaucoup de
choses. L’application peut lire
les fichiers de format Word,
Excel, Powerpoint, HTML, JPG et
autres ainsi que les fichiers ZIP.
De plus, il est possible de
transférer ses fichiers via Wi-Fi.
Disponible sur iPhone, iPad et
iPod Touch au prix de CHF 2.-.�
WF

SAMSUNG EX2F

L’appareil photo connecté
au monde.
Le dernier-né de la gamme
Smart Cameras est là! L’EX2F
est un appareil photo de 12
mégapixels et pouvant prendre
des vidéos Full HD. Doté d’un
objectif 24mm f /1.4 et d’un
capteur BSI CMOS 1/1 de 7
pouces, il a la caractéristique
de pouvoir se connecter à
internet. Grâce au Wi-Fi intégré,
il sera possible de sauvegarder
automatiquement ses photos
sur un PC ou sur le Cloud, de
les partager sur les réseaux
sociaux et même de les
envoyer par mail. L’appareil est
disponible à partir du mois
d’août 2012 au prix conseillé de
599.-. Plus d’infos sur
www.samsumg.ch.� WF

ELECOM TK-PBL042BK

Le clavier à projection laser.
Le fabricant japonais Elecom a
commercialisé depuis peu un
petit boîtier compact (38 x 29 x
75 mm) permettant de projeter
un clavier sur la plupart des
surfaces planes. Il se connecte
via Bluetooth aux divers
smartphones Android, à
l’iPhone, l’iPad ainsi qu’aux
notebooks ou ordinateurs de
bureau. Ne pesant que 77
grammes, l’appareil dispose
d’une batterie rechargeable et
peut être utilisé comme souris.
Grâce à une technologie
avancée, elle saura reconnaître
ce qu’on tente de retranscrire.
Ce clavier du futur est
disponible au prix conseillé de
CHF 350.-.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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TENDANCE Avec une qualité d’image frôlant la perfection et
de nouvelles technologies intégrées, les téléviseurs 3D
s’inscrivent désormais au centre de tous nos loisirs numériques.

La télévision sans limite

KINGDOM HEARTS 3D: Alors qu’une menace imminente se profile, le roi Mickey et Yen Sid se préparent à faire
passer l’examen du Symbole de la maîtrise à Sora et Riku.

Les Maîtres de la Keyblade

POUR GAGNER
«KINGDOM HEARTS 3D»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH 1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-FORMES:
3DS
TESTÉ SUR:
3DS
GENRE:
Action
MULTIJOUEURS
Oui, mais un
mode de jeu
uniquement

PEGI:
12 ans +
EDITEUR:
Square Enix

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 8
BANDE-SON: 8

GLOBAL: 8

LES PLUS
Un plaisir de jeu
montant en puissance

LES MOINS
Un début assez plat

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



COMMERCE DE DÉTAIL
Migros passe au vert
Faire ses courses sans se ruiner
ni renoncer à sa sensibilité
écolo: c’est désormais
possible à Zurich. Migros vient
d’inaugurer le premier
supermarché bio de Suisse.
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L’ACTU
CHINE La chancelière allemande donne un coup de pouce à Pékin.

Merkel lâche le solaire européen

SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

PÉKIN
SÉBASTIEN FALLETTI

Entre les intérêts des puissants
constructeurs automobiles alle-
mands et la fragile industrie so-
laire européenne, Angela Mer-
kel a fait son choix. À l’occasion
de sa visite à Pékin, la chance-
lière a sacrifié la défense des
constructeurs de panneaux so-
laires européens sur l’autel de
ses bonnes relations avec la
Chine. Au risque de provoquer
une crise avec Bruxelles, qui en-
visage d’ouvrir une enquête con-
tre les fabricants chinois, accu-
sés de dumping sur le marché
européen.

«Je suggère que la Commission
européenne et la Chine tentent de
résoudre cette question à travers la
discussionplutôtquepardesprocé-
dures antidumping», a déclaré
Merkel après sa rencontre avec
le premier ministre chinois Wen
Jiabao, jeudi, à Pékin. Une décla-
ration en forme de désaveu pour
l’industrie allemande du solaire,
qui appelle l’UE à imposer des
mesures de rétorsion commer-
ciale contre la concurrence chi-
noise, jugée déloyale.

Au mépris de la solidarité
européenne
Le 24 juillet dernier, 25 fabri-

cants européens membres de
l’association EU Pro Sun ont dé-
posé plainte auprès de la Com-
mission. Ils demandent une en-
quête, qui pourrait à terme
conduire à des mesures de re-
présailles commerciales contre
Pékin. Ils suggèrent à l’Europe
de suivre l’exemple des États-
Unis, qui appliquent depuis mai
des droits de douane punitifs
contre les panneaux solaires
made in China.

Karel De Gucht, le commis-
saire au Commerce, doit tran-
cher ce délicat dossier la se-
maine prochaine et penche
pour une enquête visant à dé-
noncer les subventions étati-
ques aux industriels chinois,
dont 60% des exportations vont

vers l’UE. «Nous avons encore du
temps, le mieux est de régler cette
affaire par la consultation», a affir-
mé Merkel, appelant indirecte-
ment De Gucht à temporiser. Le
commissaire a refusé de répli-
quer. «Nous avons pris note des
commentaires de Mme Merkel»
a déclaré, lapidaire, son porte-
parole, John Clancy.

Ce coup de pouce allemand à

Pékin, au mépris de la solidarité
européenne, est un renvoi d’as-
censeur courtois aux dirigeants
chinois, qui ont déroulé le tapis
rouge pour la seconde visite
dans l’année de la chancelière,
devenue leur interlocutrice pri-
vilégiée au sein d’une zone euro
malade. Jeudi, Wen Jiabao a pro-
noncé les mots espérés, en pro-
mettant d’acheter de la dette eu-

ropéenne, avant d’entériner
l’achat de cinquante Airbus
A320.

Plus que jamais, la machine in-
dustrielle allemande a besoin du
marché chinois, devenu le
deuxième débouché de ses ex-
portations, après la France. À
l’heure où la croissance mon-
diale hoquette, Merkel serre les
rangs avec la seconde économie

du globe, où ses constructeurs
automobiles réalisent des mar-
ges spectaculaires.

Fortement aidée à son lance-
ment, la filière solaire alle-
mande, qui couvre 4% des be-
soins électriques du pays, est
désormais en grande difficulté
financière, étranglée par la
baisse des aides publiques et la
chute des prix imposée par la

concurrence asiatique. Dans un
contexte de surproduction
mondiale, Merkel semble s’être
résignée à son déclin.

S’enfonçant dans la brèche, le
ministère du Commerce chi-
nois a mis en garde l’UE contre
toute mesure «protectionniste»,
accroissant la pression sur le
commissaire De Gucht. � Le
Figaro
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À l’occasion de sa visite au premier ministre chinois à Pékin, la chancelière allemande a sacrifié la défense des constructeurs de panneaux solaires
européens sur l’autel de ses bonnes relations avec la Chine. KEYSTONE

DUR POUR FLEXCELL
Toute l’industrie européenne des
panneaux solaires subit depuis plu-
sieurs mois la concurrence chinoise.
En Suisse romande, la société VHF-
Technologies SA, à Yverdon-les-
Bains, plus connue sous le nom de
Flexcell, sa marque commerciale,
tente de trouver de solides parte-
naires financiers pour éviter la
faillite.

Le fabricant vaudois, dont le pro-
duit est issu des recherches menées
à l’Institut de microtechnique de
l’Université de Neuchâtel, avait été
racheté en 2007 par le géant alle-
mand Q-Cells. Confronté à de sé-
rieuses difficultés financières à la
suite de l’arrivée massive sur le
marché de produits fabriqués en
Chine, Q-Cells a lâché en 2010 sa fi-
liale vaudoise, contrainte alors de
trouver un repreneur. Flexcell avait
connu une croissance rapide de ses
effectifs et a occupé jusqu’à 115 col-
laborateurs en 2010 avant de procé-
der ces derniers mois à plusieurs
vagues de licenciements. En sursis
concordataire depuis la fin 2011, il a
essuyé plusieurs refus de repre-
neurs potentiels.

La semaine dernière, on apprenait
qu’un industriel genevois, fabricant
d’injecteurs de Botox de précision,
était disposé à investir neuf millions
de francs dans Flexcell, ce qui per-
mettrait d’assurer une cinquantaine
d’emplois et offrirait à la société la
possibilité de développer un nou-
veau produit de films photovoltaï-
ques à intégrer à des toitures. Une
technologie que les Chinois ne
semblent pas encore pouvoir maîtri-
ser.� NICOLAS WILLEMIN

Dans la guerre des panneaux solaires qui oppose les
États-Unis et l’Europe à la Chine, Angela Merkel vient-
elle de tirer contre son camp? En visite à Pékin (lire ci-
dessus), la chancelière allemande a indiqué en subs-
tance qu’elle ne souhaitait pas de représailles
commerciales contre les fabricants de cellules photo-
voltaïques chinois, pourtant accusés de dumping. Cette
prisedeposition intervient justeaumomentoù,àParis,
Arnaud Montebourg a donné l’assurance au Syndicat
des énergies renouvelables (SER) qu’il coordonnerait
sonactionavecBerlinpourétablirunepréférenceeuro-
péenne et faire ainsi barrage aux importations massives
de panneaux solaires chinois.

Le protectionnisme est-il la bonne réponse face à la
déferlante du photovoltaïque made in China? Premier
constat, les enquêtes lancées aux États-Unis et les plain-
tesdéposéesenEuropecontre les fabricantschinoisont
provoqué une riposte de Pékin. Le fait est méconnu: les
États-Uniset l’UEexportentvers laChinedusiliciumpo-
lycristallin, composant des panneaux fabriqués en

Chine. Pékin menace de dresser des barrières contre
ces exportations.

Par ailleurs, les usines de Chine, observe le représen-
tant en Europe d’un grand constructeur chinois, sont
souvent dotées de machines allemandes mais aussi
d’équipements français fournis par Schneider, Air li-
quide ou Arkema. «Des tarifs punitifs auraient des effets
pour ces fournisseurs», menace-t-il.

L’industrie solaire est actuellement en pleine restruc-
turation. Le marché mondial est en forte surcapacité et
les prix des cellules se sont effondrés ces deux dernières
années. Ils ont encore baissé de 11% pour le seul second
semestre2012,selonIHSiSuppli.Cebouleversementa,
par exemple, entraîné le dépôt de bilan de l’allemand
Q-Cells, qui vient d’être repris par le coréen Hanwha.
Les leaders chinois domineront largement le marché
dans les prochaines années (voir infographie ci-des-
sus).

Se focaliser sur les panneaux est une erreur, prévient
le représentant de l’industriel chinois. Leur fabrica-

tion représente une part de plus en plus faible de la va-
leur ajoutée d’une centrale solaire, individuelle ou de
grande taille. Et seulement 20 à 30% des emplois. Les
métiers en amont (recherche) et en aval (assemblage,
installation) sont peu, voire pas délocalisables.

L’idée évoquée par Arnaud Montebourg devant le
SERn’estpasdetaxerdavantage les importationsextra-
communautaires, mais de soutenir les équipements
madeinEurope,parexempleàtraversunebonification
du tarif de rachat du courant électrique (payée par le
consommateur).

Mais la bataille des cellules solaires à bas prix est sans
doute déjà perdue. Sur le solaire comme dans le reste
de l’industrie, c’est par l’innovation que l’Europe peut
s’en sortir. Forte des chercheurs du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA), partenaire de l’Ines (Institut
national de l’énergie solaire), très en pointe, et de
PME visant des cellules à rendement élevé tel le con-
sortium PV20, la France ne manque pas d’atouts dans
cette bataille.� FABRICE NODÉ-LANGLOIS - LE FIGARO

LA CHINE SOUTIENT L’EURO
En dépit de la lenteur des réformes

de la zone euro, Pékin ne laissera
pas tomber la monnaie unique. Le
premier ministre chinois, Wen Jia-
bao, a promis, à l’occasion de la visite
d’Angela Merkel à Pékin, que la se-
conde économie mondiale conti-
nuerait à acheter de la dette euro-
péenne. «La Chine est disposée, à
condition d’évaluer pleinement les
risques, à continuer d’investir sur le
marché de la dette souveraine de la
zone euro», a déclaré Wen à la chan-
celière allemande. Mais le numéro
deux chinois n’a pas caché son «in-
quiétude» devant les atermoie-
ments des dirigeants européens et a
appelé l’Italie, l’Espagne et la Grèce à
poursuivre leurs réformes budgétai-
res.�

Face à la déferlante de photovoltaïque «made in China»
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Ce n’est jamais un plaisir de
payer des impôts, mais il y a en
a qui sont plus mal aimés que
d’autres. Ainsi en va-t-il de l’im-
position de la valeur locative.
Les propriétaires qui habitent
un logement acquis à grands
frais sont ulcérés de constater
que le fisc ajoute un revenu loca-
tif fictif à leur déclaration de re-
venu.

C’est le prix à payer pour être
autorisé à déduire les intérêts
hypothécaires et les frais d’en-
tretien, mais la formule favorise
les propriétaires très endettés et
décourage les velléités d’amor-
tissement. Voilà pourquoi elle
est contestée par de larges mi-
lieux. L’initiative «Sécurité du
logement à la retraite», qui sera
soumise au peuple le 23 sep-
tembre, est présentée par l’As-
sociation suisse des propriétai-
res fonciers comme un premier
pas, ciblé sur les retraités, pour
abolir ce système. Les milieux
immobiliers et l’UDC sont les
seuls à y croire. Faute de volon-
té de compromis, l’imposition
de la valeur locative est appelée
à durer.

Impasse paradoxale
Plusieurs tentatives de ré-

forme ont déjà capoté. En 2004,
le peuple a rejeté le paquet fiscal
qui proposait de supprimer la
valeur locative tout en mainte-
nant une déduction des frais
d’entretien et des intérêts débi-
teurs pour les nouveaux acqué-
reurs. Le Parlement ayant par la
suite réitéré son soutien à une
refonte du système, le Conseil
fédéral a soumis une proposi-
tion de suppression généralisée
de la valeur locative en guise de
contre-projet à l’initiative «Sé-
curité du logement à la re-
traite», qui veut offrir la possi-
bilité aux seuls retraités d’y
renoncer. L’idée a échoué au
stade parlementaire.

Dans la foulée, le Conseil na-
tional a aussi enterré par 157
voix contre 16 une initiative
parlementaire de la démo-
crate-chrétienne zurichoise
Kathy Riklin poursuivant le

même but. La décision re-
monte au 27 février dernier.
Cette impasse est d’autant plus
paradoxale que la majorité de
la classe politique, tous partis
confondus, reste favorable à la
suppression de la valeur loca-
tive. Mais attention, avertit la
socialiste tessinoise Marina Ca-
robbio, présidente de l’Asloca,

«nous ne soutiendrons qu’un vé-
ritable changement de système
car on ne peut pas favoriser les
propriétaires au détriment des lo-
cataires. Si l’on supprime la va-
leur locative, il n’est plus question
d’autoriser la déduction des inté-
rêts hypothécaires et des frais
d’entretien». Or la droite veut
encourager l’accès à la proprié-

té en continuant à autoriser la
déduction des intérêts hypo-
thécaires pendant une période
limitée.

Kathy Riklin aimerait pouvoir
remettre le dossier sur la table
après la votation du 23 septem-
bre. «L’endettement hypothécaire
de la Suisse atteint 800 milliards
de francs. C’est trop!»

Charge des propriétaires
atténuée en Valais
Elle note cependant que les

conflits d’intérêt ne facilitent
pas la recherche d’un compro-
mis. «Les cantons qui ont de
nombreuses résidences secon-
daires craignent de perdre des
rentrées fiscales. Les banques
ont également tout intérêt au
statu quo». La situation varie
aussi selon la façon dont les
cantons calculent la valeur lo-
cative.

En Valais, la méthode retenue
atténue la charge des proprié-
taires. C’est bien pourquoi l’an-
cien conseiller national Paul-
André Roux, président de la
Chambre immobilière du Va-
lais, se dit contre la suppression
généralisée de la valeur loca-
tive. «Pour la classe moyenne, il
est plus intéressant de déduire les
intérêts passifs.»

En revanche, il veut donner
un coup de pouce aux retraités
qui ont largement amorti leur
dette en les autorisant, comme
le prévoit l’initiative, à choisir la
solution la plus avantageuse
pour eux. Selon les pouvoirs pu-
blics, cette formule entraînerait
un manque à gagner de
250 millions pour la Confédéra-
tion et de 500 millions pour les
cantons et les communes. Tous
les grands partis la combattent,
sauf l’UDC.�

C’est la troisième fois cette année que les Suisses voteront sur une initiative en faveur des propriétaires immobiliers, a rappelé la conseillère
nationale Marina Carobbio (PS /TI). Pour la présidente de l’Asloca, le résultat qui sortira des urnes sera sûrement un nouveau «non». KEYSTONE

�«Si l’on supprime
la valeur locative, il n’est
plus question d’autoriser
la déduction des intérêts
hypothécaires.»

MARINA CAROBBIO PRÉSIDENTE DE L’ASLOCA

Le tournant énergétique lié à la
sortie du nucléaire concerne
tout le monde, y compris les pay-
sans. Selon une analyse publiée
hier par la plate-forme Agro-
CleanTech (ACT), l’agriculture
dispose d’un fort potentiel dans
la production d’énergies vertes.
Dans une vingtaine d’années,
elle pourrait même couvrir ses
propres besoins à partir de res-
sources renouvelables, contri-
buant ainsi à la lutte contre le
changement climatique.

L’an dernier, la consommation
de courant des Suisses s’établis-
sait à 58,6 milliards de kilowatt-
heures (58,6 térawattheures,
TWh). D’ici 2030, l’agriculture
pourrait produire 2,1 TWh de

courant électrique et 1,3 TWh
de chaleur par an, a indiqué hier
la l’ACT lors d’une conférence de
presse au Parc énergétique de
Guin (FR).

Ressources renouvelables
Avec ses deux térawattheures,

le monde paysan ne comblera
évidemment pas la fermeture
des centrales nucléaires. Cela
représente toutefois les deux
tiers de la production annuelle
du site de Mühleberg, ou encore
l’équivalent de celle du barrage
de la Grande Dixence.

En 2010, la consommation de
courant électrique de l’agricul-
ture atteignait un térawatt-
heure. Même si ce chiffre devait

augmenter, les paysans pour-
raient couvrir le double de leurs
besoins avec leur propre pro-
duction. C’est l’énergie solaire
qui offre le meilleur potentiel,
mais l’apport de l’éolien, de la
biomasse (déchets, lisier) ou de
la géothermie n’est pas à négli-
ger.

D’ici 2030, il sera aussi possible
de couvrir toute la consomma-
tion de chaleur des bâtiments
habités par les agriculteurs. Pour
cela, la plate-forme ACT compte
sur diverses ressources renouve-
lables. Une mesure particulière-
ment novatrice et qualifiée de
«très intéressante» consiste à ré-
cupérer la chaleur dégagée lors
du refroidissement du lait. La ré-

novation des ruraux permettrait
aussi de réaliser des économies
d’énergie.

Réforme de la rétribution
Avec la fin de l’atome, «ma

crainte est que la Suisse dépende
encore plus de l’étranger et de la
volatilité des prix» du courant
importé, observe le conseiller
national Jacques Bourgeois.
D’où l’importance de «produire
nous-mêmes ce que nous consom-
mons». Pour cela, ajoute le di-
recteur de l’Union suisse des
paysans (USP), «il est indispen-
sable de développer l’actuel sys-
tème d’encouragement».

A ce sujet, l’ACT plaide pour
une réforme de la rétribution à

prix coûtant du courant injecté
(RPC), une mesure «actuelle-
ment bloquée parce que de très
nombreuses demandes sont sur
liste d’attente». Certains partis
politiques (UDC, PDC) ont déjà
demandé la suppression du pla-
fond de la rétribution.

Crééefin2011parquatreparte-
naires, dont l’Union suisse des
paysans et Courant vert Suisse,
la société AgroCleanTech con-
seille les agriculteurs dans le but
de lancer à une large échelle le
tournant énergétique dans les
exploitations. Son lancement a
été soutenu financièrement par
l’Office fédéral de l’agriculture
et l’Office fédéral de l’énergie.�
BERTRAND FISCHER

Jacques Bourgeois, directeur de
l’Union suisse des paysans.
KEYSTONE

CLEANTECH D’ici 2030, l’agriculture pourrait produire l’énergie qu’elle consomme. Grâce principalement au solaire.

Ambitieux, les paysans suisses visent l’équilibre énergétique

BLANCHIMENT
Procédure pénale
ouverte contre UBS
A la suite de soupçons de
blanchiment d’argent, le Ministère
public de la Confédération a
ouvert une procédure pénale à
l’encontre d’UBS. La grande
banque est accusée d’avoir
accepté plus de 90 millions de
dollars (86,3 millions de francs)
issus de corruption. Cet argent
provient de défrichages illégaux
des forêts tropicales dans l’Etat
malais de Sabah. Selon le Fonds
Bruno-Manser, le chef du
gouvernement de Sabah, Musa
Aman, exigeait des pots-de-vin
des groupes forestiers en échange
de l’octroi de concessions
forestières et d’exportation de bois
tropicaux.� ATS

GENÈVE
L’ex-chef de la police
guatémaltèque arrêté
Le Suisso-Guatémaltèque Erwin
Sperisen, 42 ans, a été arrêté par
la police genevoise. Il fait l’objet
d’une procédure pénale ouverte à
Genève pour des assassinats
commis au Guatemala alors qu’il
dirigeait la police nationale de ce
pays. La justice genevoise estime
que «d’importants soupçons»
pesaient sur Erwin Sperisen quant
à son implication dans diverses
exécutions extrajudiciaires au
Guatemala.� ATS

PRIMES MALADIE
Comparis.ch
retirera sa demande
Comparis.ch retirera sa demande
de mesure superprovisionnelle
contre «L’Hebdo». La réflexion a
été engagée après qu’unemployé
de la société zurichoise a admis
avoir testé les mesures de sécurité
du site de l’OFSP.� ATS

ERREUR MÉDICALE
Coupable d’homicide
par négligence à Wil
Après la mort d’une patiente en
2007, la cheffe du service de
gynécologie de l’hôpital de Wil
(SG) a été reconnue coupable, en
juin dernier, d’homicide par
négligence. Ce n’est que mi-août
que la direction saint-galloise de
la santé a rendu l’affaire
publique. Elle n’indiquait alors
pas que trois autres médecins
devaient également être jugés.�
ATS

VALEUR LOCATIVE L’initiative «Sécurité du logement à la retraite» ne convainc que les milieux
immobiliers et l’UDC. Pourquoi est-il si difficile de réformer l’imposition du logement?

Impôt énervant mais indéboulonnable



SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

NON-ALIGNÉS A Téhéran, les représentants des 120 pays membres ont adopté
une déclaration affirmant notamment le droit de tous les pays à l’énergie nucléaire pacifique.

L’Iran plaide sa cause devant ses pairs
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

Des carcasses de voitures dé-
truites lors de l’assassinat de plu-
sieurs scientifiques nucléaires,
imputé à Israël. Des photos des
«martyrs» et de leurs enfants.
Des slogans de ralliement sur le
«droit inaliénable» de Téhéran à
enrichir l’uranium. Le décor
dressé à l’entrée du centre de
conférence iranien qui vient
d’héberger ces jeudi et vendredi
le Sommet des non-alignés offre
un aperçu des efforts déployés
par la République islamique
pour plaider sa cause à l’occasion
de ce rassemblement anti-impé-
rialiste incluant les représen-
tants de 120 pays.

En vain. Jeudi, jour d’ouverture
du sommet, les déclarations très
attendues de deux invités ma-
jeurs sont allées à contre-pied
des intentions iraniennes.

Le premier, Ban Ki-moon, n’a
pas hésité à sermonner ses inter-
locuteurs sur leur manque de
coopération avec les instances
internationales. «L’Iran doit se
conformer totalement aux résolu-
tions pertinentes du Conseil de sé-
curité et coopérer pleinement avec
l’Agence internationale de l’énergie
atomique», (AIEA), a déclaré le
secrétaire général des Nations
unies, Ban Ki-moon, qui a profi-
té de sa tribune pour condamner
Téhéran pour son déni de l’Ho-
locauste et ses appels à détruire
Israël, a également évoqué son
inquiétude relative «à la pour-
suite des atteintes aux droits de
l’homme» – une référence indi-
recte à la répression des acteurs
de la «révolte verte» à la suite de
la réélection contestée de Mah-
moud Ahmadinejad.

L’Egypte s’éloigne
Le second, Mohammed Morsi,

s’est concentré sur un autre sujet
au cœur des préoccupations de la
communauté internationale: la
Syrie. Embarrassant ses hôtes ira-
niens – dont on connaît le sou-
tien à Bachar el-Assad –, le nou-
veau président égyptien a déclaré
que lasolidaritéavec lepeuplesy-

rien «contre un régime d’oppres-
sion qui a perdu sa légitimité est un
devoir moral tout comme une né-
cessité politique et stratégique».

Coïncidence de calendrier: la
publication, le soir même, d’un
nouveau rapport de l’AIEA risque
de renforcer l’isolement de Téhé-
ran. Selon le document d’une di-
zaine de pages, l’Iran aurait dou-

blé en trois mois le nombre des
centrifugeuses utilisées à l’enri-
chissement de l’uranium à la cen-
trale souterraine de Fordow, pas-
sant de 1064 machines à 2140.
D’après les inspecteurs, des bâti-
ments auraient en outre été dé-
truits et des travaux de terrasse-
ment menés sur un site militaire
que l’agencesouhaitaitvisiter.Un

état des lieux aussitôt dénoncé
par Téhéran comme une mani-
pulation occidentale visant à en-
dommager l’image du pays. «Pu-
blier ce rapport alors que l’Iran
accueille le sommet du Mouve-
ment des non-alignés n’est rien
d’autre qu’une initiative politique
destinéeàéclipser laréuniondeTé-
héran», remarque le député Ka-
zem Jalili, dans une interview ac-
cordée à l’agence de presse
iranienne Isna. Evoquant, hier,
l’Iran au micro d’Europe 1, Lau-
rent Fabius a pour sa part déplo-
ré que le pays «n’ait pas bougé»
sur la question du nucléaire, esti-
mant qu’il fallait «renforcer les
sanctions».

De son côté, Washington a
prévenu que le temps de la di-
plomatie n’était pas éternel. Se-
lon Jay Carney, le porte-parole

du président américain Barack
Obama, la fenêtre pour résou-
dre ce dossier reste ouverte,
«mais elle ne restera pas ouverte
indéfiniment».

D’après le chercheur égyptien
Mustafa el-Labbad, «Téhéran se
trouve aujourd’hui en position de
faiblesse». «Souvenez-vous de
2006, après la guerre entre Israël et
le Hezbollah libanais. Téhéran
s’était imposé comme un des ac-
teurs majeurs de l’axe du refus (in-
cluant la Syrie, le parti de Dieu
chiite et le Hamas) contre Israël et
l’Amérique. Aujourd’hui, la donne
a changé. Son allié syrien est au
pied du mur, le lobby israélien met
la pression sur Washington pour
intervenir militairement en Iran et
l’économie iranienne souffre des
sanctions internationales», note
ce spécialiste de l’Iran.�

Le sommet des non-alignés de Téhéran s’est achevé hier soir après deux jours d’échanges parfois conflictuels sur la question nucléaire
et la crise syrienne. KEYSTONE

Le colistier de Mitt Romney, le
conservateur Paul Ryan, a galva-
nisé la convention républicaine
de Tampa (Floride) mercredi
soir, à la veille du discours de son
colistier. Lançant de virulentes
diatribes contre Barack Obama,
il a assuré que l’Amérique avait
besoin de «changer de cap».

«Après quatre ans passés à tour-
ner dans tous les sens, l’Amérique a
besoin de changer de cap et
l’homme qui peut le faire est le
gouverneur Mitt Romney», a affir-
mé Paul Ryan en se disant pour
sa part «prêt à accepter l’appel de
sa génération» et à être le candi-
dat de son parti à la vice-prési-
dence du pays.

Quasiment inconnudesAméri-
cains, Paul Ryan, 42 ans, est un
élu du Wisconsin très conserva-

teur sur les questions de société
comme l’avortement et qui
prône une réduction drastique
des dépenses publiques. Il pré-
side lacommissiondubudgetà la
Chambre des représentants.

Obamacare
La mission de cet élu amateur

de chasse et de pêche semble
clairement établie: être
l’homme des idées du duo répu-
blicain en matière de politique
économique, aider Mitt Rom-
ney à rallier l’aile conservatrice
du parti et séduire la jeunesse.

Dans son discours, il a notam-
ment dénoncé de manière viru-
lente la réforme de l’assurance
santé de Barack Obama. «Oba-
macare revient à plus de 2000 pa-
ges de règlements, mandats, taxes

et autres qui n’ont aucune place
dans un pays libre», a-t-il dit
sous un tonnerre d’applaudisse-
ments. Il a promis qu’en cas de

victoire le 6 novembre l’admi-
nistration Romney abrogerait
cette loi. Paul Ryan a dénoncé
pêle-mêle l’accumulation de la

dette et le chômage imputables
selon lui à l’administration
Obama. Alors que l’économie
est le sujet de préoccupation
numéro un des Américains, il a
assuré que le «ticket» Romney-
Ryan créerait «douze millions
d’emplois» durant les quatre
premières années de son man-
dat.

Ce discours était l’un des
temps forts de la convention
qui devait s’achever jeudi avec
l’intervention de Mitt Romney
dans laquelle il devait accepter
formellement sa nomination.
Cet ancien homme d’affaires
multimillionnaire de 65 ans de-
vait tenir le discours de sa vie.
Mercredi, il a fait campagne
dans l’Indiana devant des an-
ciens combattants.� ATS-AFP

Paul Ryan a dénoncé pêle-mêle l’accumulation de la dette et le
chômage imputables selon lui à l’administration Obama. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Le colistier de Mitt Romney à la présidentielle américaine attaque Barack Obama.

Paul Ryan enflamme la Convention républicaine

FRANCE
Sarkozy prêt à se faire
payer pour parler
L’ancien président français
Nicolas Sarkozy a «accepté le
principe de faire des
conférences», a déclaré son
ancien ministre Claude Guéant,
sans évoquer le montant des
rémunérations envisagées.
L’hebdomadaire satirique
«Le Canard Enchaîné» avait
affirmé que l’ex-président, battu
à l’élection présidentielle de mai
après cinq ans au pouvoir, allait
être payé 250 000 euros par la
banque d’investissement Morgan
Stanley pour une conférence de
45 minutes.� ATS-AFP

PHILIPPINES
Fort séisme
de magnitude 7,6
Un séisme majeur de magnitude
7,6 s’est produit hier en mer à l’est
des Philippines, faisant un mort
et un blessé sur l’île de
Mindanao. Une alerte au tsunami
a été maintenue dans la région
pendant environ deux heures
après les secousses. «Une
femme de 60 ans est morte et
une fillette de 5 ans a été
blessée» dans un glissement de
terrain déclenché par le séisme à
Cagayan de Oro, ville de l’île de
Mindanao (sud), où d’intenses
pluies s’abattaient au moment
du tremblement de terre, a
déclaré le chef de la défense
civile, Benito Ramos. Le séisme
s’est produit à 20h47 heure locale
(14h47 suisses) en mer, à 139 km
à l’est de la ville philippine de
Sulangan située sur l’île de
Samar (nord), à une profondeur
de 33 kilomètres.� ATS-AFP

�«Le lobby israélien met la
pression sur Washington pour
intervenir militairement en Iran
et l’économie iranienne souffre
des sanctions internationales.»
MUSTAFA EL-LABBAD CHERCHEUR ÉGYPTIEN

MEXIQU
Pena Nieto
vainqueur définitif

Les juges du tribunal électoral
mexicain ont rejeté à l’unanimi-
té la contestation de la victoire à
l’élection présidentielle d’Enri-
que Pena Nieto. Son adversaire
Andres Manuel Lopez Obrador
la contestait. Selon lui, le vain-
queur avait notamment acheté
des voix.

Le tribunal électoral a ensuite
officiellement proclamé jeudi
Pena Nieto vainqueur du scrutin
du 2 juillet au Mexique, mettant
fin à une controverse de deux
mois. Cet ancien gouverneur de
l’Etat de Mexico, qui est âgé de
46 ans, prêtera serment le
1er décembre.

Sa victoire permettra au Parti
révolutionnaire institutionnel
(PRI, centriste) auquel il appar-
tient de revenir au pouvoir après
12 ans passés sur les bancs de
l’opposition. Lui et son parti
étaient accusés par Andres Ma-
nuel Lopez Obrador, candidat
du Parti de la révolution démo-
cratique (PRD, gauche), d’avoir
blanchi de l’argent et acheté
cinq millions de suffrages.

Le tribunal a estimé que les ac-
cusations d’Andres Manuel Lo-
pez Obrador ne se basaient sur
aucune preuve. «Il n’y a aucune
preuve que des voix aient été
achetées, aucune preuve de
coercition ou d’incitations illé-
gales», a déclaré Flavio Galvan,
l’un des juges. Des centaines de
manifestants se sont rassemblés
devant le siège du tribunal pour
contester cette décision. � ATS-
AFP
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BIO Faire ses courses sans renoncer à sa sensibilité écolo: c’est désormais
possible. Migros vient d’inaugurer le premier supermarché bio de Suisse.

Le géant orange se met au vert
ZURICH
PATRICIA MICHAUD

«Enfin un magasin bio qui ne
vend pas que des petites graines
et ne sent pas le renfermé!»
Verena, la cinquantaine dyna-
mique, n’y va pas par quatre
chemins: jusqu’à hier, elle ne
se serait jamais laissée surpren-
dre dans une enseigne ne pro-
posant que des produits issus
de l’agriculture biologiques.
Pourtant, c’est bien dans un
commerce de cette catégorie
que nous croisons la Zuri-
choise bon chic bon genre.

Raison de ce virage à 180 de-
grés? L’ouverture, jeudi dans la
plus grande ville de Suisse, du
premier supermarché bio du
pays. Soit 460 m2 de rayonna-
ges dans lesquels s’entassent pas
moins de 5000 produits, des lé-
gumes aux bonbons, en passant
par la lessive et les pizzas surge-
lées. «Ici, on peut faire ses courses
intégralement et sans se ruiner»,
constate Verena.

A 15 minutes de la gare
Situé dans le quartier de

Höngg, à quinze minutes de bus
de la gare centrale, le magasin
Alnatura ressemble à une supé-
rette de village, avec son coin
maraîcher, ses grands frigos et
ses allées proprettes remplies
de cartons et conserves. Quel-
ques touches subtiles – murs
peints en vert, pierre naturelle
au sol, employés en tablier de
jardiniers, éclairages chaleu-
reux – annoncent pourtant la
couleur: ici, on se veut proche
de la nature.

Un rapide tour des lieux donne
raison à Verena: Alnatura vend
de quoi satisfaire les besoins ali-
mentaires et hygiéniques de
tous les jours. Côté prix, on se si-
tue certes dans une fourchette
moyenne plus élevée que celle
des supermarchés traditionnels.
Mais le chasseur de bonnes af-
faires peut se concentrer sur les
denrées de la marque maison,
qui affichent des étiquettes fran-
chement attrayantes.

Des produits estampillés Alna-
tura, l’enseigne en compte près
de 1000. Car si le concept de su-
permarché bio fait une entrée
remarquée en Suisse cette an-
née, nos voisins allemands le
connaissent depuis 1987 déjà,
lorsque l’anthroposophe Götz
Rehn a ouvert sa première
échoppe Alnatura. Actuelle-
ment, son entreprise compte
une septantaine de filiales, qui
ont engendré l’an dernier un
chiffre d’affaires d’environ
560 millions de francs.

L’enseigne zurichoise est la
première d’Alnatura hors d’Alle-
magne. Pour l’occasion, l’équipe
de Götz Rehn s’est alliée avec le
numéro un de la distribution
suisse, Migros. Pour le géant
orange, il s’agit d’une expérience
pilote, qui servira à tâter le ter-
rain. «A moyen terme, nous pré-
voyons d’ouvrir d’autres supermar-
chés bio Alnatura dans toute la
Suisse», précise un porte-parole.

Du bio allemand
Chez Alnatura Suisse, les em-

ployés sont engagés selon les
conditions de travail du géant
orange. Quant à la clientèle hel-
vétique, elle trouve dans les
rayons plusieurs centaines d’ar-
ticles de la gamme bio de Mi-
gros, proposés au même prix
que dans les supermarchés tra-
ditionnels du groupe.

Ces biens côtoient des denrées
issues de l’agriculture régionale,
ainsi que des produits d’autres
marques bio, telles que les célè-
bres Demeter et Weleda. Sans
oublier la marque propre du
groupe allemand. Et c’est là que
le bât blesse: les produits estam-
pillés Alnatura sont pour la plu-
part élaborés outre-Rhin.

Une provenance qui fait grin-
cer des dents. «Quand j’ai vu que
toute la volaille proposée dans le
supermarché était allemande, j’ai
aussitôt tourné les talons!» peste
Sylvia, abordée à la sortie du ma-
gasin. Voilà qui va peut-être ras-
surer notre interlocutrice: dans
une interview accordée récem-

ment à «Schweizer Bauer», le
patron de Migros-Zurich Jörg
Blunschi indique que l’utilisa-
tion de matières premières suis-
ses pour l’élaboration des pro-
duits Alnatura est prévue.

Autant de promesses qui ne
convainquent pas le grand rival
du géant orange, Coop, dont une
porte-parole rappelle l’impor-
tance du label Bourgeon (qu’il
détient, contrairement à Mi-
gros). C’est que le numéro deux
de la distribution en Suisse a
beaucoup à perdre dans l’arrivée
des supermarchés bio de Mi-
gros: actuellement, Coop dé-
tient 51% de parts du marché
bio, contre 27% pour Migros.�

Situé à Zurich, le magasin Alnatura de Migros ressemble à une supérette de village, avec son coin maraîcher,
ses grands frigos et ses allées proprettes remplies de cartons et conserves. SP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
947.1 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
3066.9 +0.5%
DAX 30 ß
6970.7 +1.0%
SMI ∂
6388.0 +0.1%
SMIM ß
1164.7 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2440.7 +1.5%
FTSE 100 ∂
5711.4 -0.1%
SPI ∂
5903.7 +0.1%
Dow Jones ß
13090.8 +0.6%
CAC 40 ß
3413.0 +1.0%
Nikkei 225 ƒ
8839.9 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 16.61 16.52 20.20 14.45
Actelion N 45.12 44.90 45.79 28.16
Adecco N 43.30 42.48 49.52 31.98
CS Group N 18.44 17.87 27.43 15.97
Geberit N 201.30 201.00 204.40 159.00
Givaudan N 901.00 895.50 970.00 684.50
Holcim N 58.55 58.10 63.50 42.11
Julius Baer N 31.37 31.73 39.67 26.60
Nestlé N 59.35 59.65 61.80 47.51
Novartis N 56.25 56.45 59.05 45.00
Richemont P 58.55 58.30 61.95 38.92
Roche BJ 173.80 172.50 177.20 133.00
SGS N 1926.00 1913.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 390.80 392.00 439.70 288.50
Swiss Re N 59.85 59.45 62.50 36.79
Swisscom N 383.40 386.30 397.70 328.10
Syngenta N 321.90 324.90 339.90 225.80
Transocean N 46.20 45.85 54.30 36.02
UBS N 10.68 10.55 13.60 9.34
Zurich FS N 229.50 228.80 246.80 158.40

Alpiq Holding N 138.00 133.80 229.30 129.80
BC Bernoise N 251.00 249.50 255.25 245.00
BC du Jura P 63.00 63.00 68.50 58.00
BKW N 30.30 30.30 48.20 27.05
Cicor Tech N 30.80 30.35 37.85 24.00
Clariant N 10.71 10.57 13.06 6.66
Feintool N 310.75 311.50 347.25 281.00
Komax 69.25 69.05 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.85 13.75 32.50 11.50
Mikron N 5.39 5.46 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.48 8.31 9.17 4.70
PubliGroupe N 150.00 151.50 155.90 115.50
Schweiter P 458.00 453.25 549.50 437.92
Straumann N 113.50 114.80 176.70 107.30
Swatch Grp N 67.45 68.70 76.50 51.60
Swissmetal P 0.31 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.80 6.85 10.70 6.00
Valiant N 76.85 75.10 124.80 74.35
Von Roll P 1.81 1.86 3.90 1.70
Ypsomed 55.50 55.20 58.00 46.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.05 30.41 42.69 24.63
Baxter ($) 58.66 58.45 60.53 47.56
Celgene ($) 72.03 70.83 80.42 56.82
Fiat Ind. (€) 8.00 7.94 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.46 67.21 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 129.80 129.20 136.80 94.16

Movado ($) 87.13 87.17 89.73 58.90
Nexans (€) 37.03 36.46 56.27 27.11
Philip Morris($) 90.17 90.55 93.59 60.45
PPR (€) 124.20 124.65 136.90 90.50
Stryker ($) 53.32 53.11 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.37 .............................6.3
(CH) BF Conv. Intl .........................91.29 ............................. 5.5
(CH) BF Corp H CHF ..................104.56 ............................ 8.2
(CH) BF Corp EUR ......................108.69 ............................. 9.9
(CH) BF Intl .....................................82.38 .............................9.2
(CH) Commodity A ......................86.30 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................ 74.92 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................172.97 .............................1.7
(CH) EF Euroland A ..................... 89.79 ............................. 9.3
(CH) EF Europe ............................ 107.89 ...........................11.2
(CH) EF Green Inv A .....................78.18 .............................5.2
(CH) EF Gold .............................. 1030.63 ......................... -14.7
(CH) EF Intl ...................................126.90 ..............................7.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................256.34 ........................... 10.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................337.53 .............................. 7.1
(CH) EF Switzerland ................. 259.70 ............................. 9.4
(CH) EF Tiger A...............................82.91 ..............................7.0
(CH) EF Value Switz.................. 122.21 .............................9.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................86.75 ...........................10.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.96 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.78 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.06 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................55.82 ............................. 4.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 165.61 ...........................11.8
(LU) EF Sel Energy B ................778.50 .............................3.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................102.01 ........................... 11.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13165.00 ............................. 1.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................104.01 ...........................18.4
(LU) MM Fd AUD.........................235.97 .............................2.4
(LU) MM Fd CAD .........................190.17 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.52 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.35 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 118.41 .............................0.6
Eq. Top Div Europe .....................96.90 .............................6.2
Eq Sel N-America B .................. 130.02 .............................8.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.58 ..............................5.1
Bond Inv. CAD B ......................... 189.70 .............................1.5
Bond Inv. CHF B .........................130.20 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.79 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B .........................105.52 ............................. 3.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.60 .............................2.6
Bond Inv. Intl B............................ 115.35 ............................. 3.9
Ifca .................................................. 120.10 .............................4.9
Ptf Income A ............................... 111.20 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.67 .............................4.9
Ptf Yield A ......................................134.31 .............................4.3
Ptf Yield B...................................... 159.07 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR A .............................107.32 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ...........................138.50 ..............................7.9
Ptf Balanced A ............................ 155.29 .............................5.2
Ptf Balanced B............................ 178.40 .............................6.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.02 .............................6.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.00 .............................8.4
Ptf GI Bal. A .................................... 84.69 .............................5.2
Ptf GI Bal. B ....................................91.95 .............................6.6
Ptf Growth A ................................. 193.93 .............................6.7
Ptf Growth B ................................214.33 ..............................7.9
Ptf Growth A EUR ......................100.36 .............................6.9
Ptf Growth B EUR .......................116.52 .............................8.8
Ptf Equity A .................................. 210.18 .............................8.3
Ptf Equity B .................................. 223.57 .............................9.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.53 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.79 .............................6.0
Valca ................................................257.06 ............................. 9.3
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.50 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.25 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 167.30 .............................6.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.35 .............................4.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.51 .........94.72
Huile de chauffage par 100 litres .........113.80 ..... 113.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50.........................0.47
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.71 ........................2.73
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.34 .........................1.32
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.47 ..........................1.45
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1858 1.2158 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9433 0.9672 0.919 1.003 0.997 USD
Livre sterling (1) 1.4964 1.5342 1.456 1.578 0.633 GBP
Dollar canadien (1) 0.9565 0.9808 0.932 1.008 0.992 CAD
Yens (100) 1.2045 1.235 1.174 1.276 78.36 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2308 14.635 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1678.95 1694.95 31.18 31.68 1524.75 1549.75
 Kg/CHF 51567 52067 957.9 972.9 46844 47594
 Vreneli 20.- 294 330 - - - -

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

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-ce un luxe de consommer bio?
Votez par SMS en envoyant DUO LUXE OUI ou DUO LUXE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La particularité du marché bio suisse,
c’est qu’il est colonisé par deux acteurs
principaux: Coop et Migros. Face à ces
ogres, les petits commerçants ont la vie
dure. Dernière preuve en date? En
2011, une des figures de la branche, le
bernois Vatter, a été contraint de fer-
mer son enseigne située à deux pas du
Palais fédéral. Dans un contexte déjà
tendu, les acteurs du secteur doivent-ils
trembler face à l’arrivée de supermar-
chés Alnatura en terres helvétiques?
Pas forcément, si l’on en croit trois spé-
cialistes.

Biofarm: «Anticiper l’impact d’Alnatura
sur l’ensemble du marché, c’est mission
quasi impossible», note la plateforme re-
groupant des producteurs bio. «Au fond,
l’acteur le plus touché sera peut-être Coop.
Car les petits commerçants, eux, conserve-
ront une clientèle avide de conseils spécia-
lisés.»

Biopartner: «Nous partons du principe
que l’ouverture de supermarchés bio va
booster tout le secteur, y compris les petits
commerces», relève le grossiste en pro-
duits bio. «Des consommateurs qui se
contentaient auparavant des gros distri-

buteurs traditionnels pourraient bien
prendre goût aux produits bio grâce aux
supermarchés du type Alnatura et se re-
plier ensuite sur les magasins de moins
grande taille.»

Groupe Egli: «Plus nous serons nom-
breux sur le marché bio, mieux nous arri-
verons à contrer la tendance du ‘conve-
nience food’», se réjouit la société
réunissant six magasins bio. «Quant aux
petits commerçants bio, ils se sont beau-
coup profilés ces dernières années afin de
proposer un assortiment et une expérience
différents de ceux de Migros ou Coop.»�

Un coup de pouce pour tout le secteur?

EN 2011 La part des produits bio sur l’ensemble du secteur alimentaire
a atteint pour la première fois 6% en Suisse. Pour les produits frais, elle
est de 8 pour cent.

4,2% C’est la progression du chiffre d’affaires du marché bio l’an
dernier, à 1,738 milliard de francs. Alors que les recettes de Coop dans
cette niche ont atteint 830 millions de francs, celles de Migros se sont
élevées à 446 millions.

10% Une exploitation agricole sur dix est désormais bio en Suisse. Le
nombre de fermes de ce type a crû l’an dernier d’une centaine, pour
atteindre 5760.

55% Les Grisons détiennent le record national, avec 55%
d’exploitations bio. Les cantons romands sont loin derrière: 4% pour
Fribourg, 4,9% pour Neuchâtel, 8,4% pour le Valais, 8,4% pour le Jura,
3,7% pour Vaud, 4,3% pour Genève.

REPÈRES

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.86 ...... 4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.96 ...... 8.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.21 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.09 ...... 6.5
Bonhôte-Immobilier .....................122.40 ...... 5.7

    dernier  %1.1.12
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POLÉMIQUE Après les échecs des initiatives voulant repousser le français,
des enseignants alémaniques tentent une nouvelle offensive. Vouée à l’échec.

«Le français? Une langue morte»
ZURICH
ARIANE GIGON

Le français, «une langue qui ne
sert à rien», et même, «une lan-
gue morte». Ces commentaires,
parmi les plus radicaux, ont été
publiés sur le site internet du
«Tages-Anzeiger» en début de
semaine, en réaction à une tri-
bune libre de la conseillère na-
tionale Josiane Aubert (PS /VD).

Elle y mettait en garde contre le
danger pesant sur la cohésion
nationale si l’apprentissage du
français était repoussé de la 5e à
la 7e année scolaire, comme le
demandent les associations des
enseignants du niveau intermé-
diaire (de la 4e à la 6e année) de
six cantons alémaniques (AI,
GL, SG, SZ, TG et ZH).

Cette nouvelle tentative sur-
prend, car les dés semblaient je-
tés depuis longtemps. En 2004
déjà, la Conférence suisse des di-
recteurs de l’instruction publi-
que (CDIP) avait fixé pour règle
le «3/5»: démarrage de l’appren-
tissage de la première langue
étrangère en 3e primaire, et de la
deuxième langue en 5e année.
Deux ans plus tard, quatre initia-
tives populaires cantonales pour
un report du français avaient été
repoussées. Enfin, le concordat
Harmos, qui inclut le modèle
3/5, est entré en vigueur en
2009.

Faire pression
Pourquoi, alors, cette nouvelle

fronde, alors que le modèle 3/5
est déjà en vigueur dans douze
cantons alémaniques? Une des
explications réside dans la pro-
chaine adoption du plan d’études
alémanique, le «Lehrplan 21»,
équivalent du «PER» romand,
qui sera envoyé en consultation
l’année prochaine. Les ensei-
gnants récalcitrants veulent faire
pression avant cette importante
étape.

«Impossible de biffer le français
de l’école primaire», a toutefois
déjà répondu Stefan Kölliker pré-
sident de la Conférence des di-
recteursde l’instructionpublique
de Suisse orientale et conseiller
d’Etat UDC saint-gallois. Interro-

gé par l’ATS, il a expliqué que «le
3/5» prévu par Harmos était une
donnée contraignante pour l’éla-
boration du «Lehrplan 21».

«Il ne s’agit pas d’une attaque
contre le français et la Suisse ro-
mande», assure de son côté Fran-
ziska Peterhans, secrétaire cen-
trale de l’association des
enseignants alémaniques LCH,
qui soutient les revendications
des profs du degré intermédiaire
de Suisse orientale.

Pour les migrants
«Du reste, les enseignants de

Suisse romande ont aussi fait état
de problèmes dans la préparation
du système de deux langues étran-
gères.» Le Syndicat des ensei-
gnants romands (SER), mi-août,
a ainsi demandé des moyens
supplémentaires pour instaurer
«le 3/5», avec, dans l’ordre, l’alle-
mand puis l’anglais, prévu nor-
malement au plus tard pour la

rentrée 2013. Genève et Vaud
ont néanmoins annoncé un re-
port à 2014, respectivement
2015.

Lui-même maître de français,
Stefan Birchler, président de
l’association des enseignants du
niveau intermédiaire de Thur-

govie, ne cache pas que ses élè-
ves de 6e apprécient d’avoir
deux langues étrangères. «Mais
j’enseigne dans une petite école de
campagne, avec peu d’étrangers.
Mes collègues de Kreuzlingen,
dont certaines classes comptent
80% de migrants, rapportent que

c’est vraiment difficile pour ces en-
fants. Il vaut donc mieux repous-
ser une langue étrangère. Or il est
économiquement plus raisonna-
ble de repousser le français, dont il
faut de toute façon renouveler le
manuel d’enseignement, que de
repousser l’anglais, qui dispose de

moyens modernes et d’ensei-
gnants fraichement formés.»

Franziska Peterhans insiste
également sur les difficultés des
petits étrangers: «Les enfants
ayant un autre bagage culturel
doivent déjà intégrer l’allemand
et le dialecte. Pour certains, deux
langues de plus, c’est trop.» Un
argument contredit par plu-
sieurs études, dont celle, parue
en 2004, du professeur Georg
Stöckli, de l’Université de Zu-
rich, qui montrait que les en-
fants de migrants ne s’en sor-
tent pas plus mal que les petits
autochtones. L’étude insistait
aussi sur leur motivation: ces
enfants partent, ici aussi, «de
zéro» et ont les mêmes chances
que les autres.

Nouvelles méthodes
«Les nouvelles méthodes sont

tendanciellement plus simples
pour les plus faibles», ajoute Ru-
dolf Gerber, responsable du pro-
jet «Passepartout». «Au-
jourd’hui, on n’exige pas des
enfants qu’ils s’expriment parfaite-
ment, on les encourage à s’expri-
mer et on valorise les autres lan-
gues étrangères.»
Pas sûr que l’argument suffise à

surmonter l’opposition au fran-
çais. Opposition certes circons-
crite à la Suisse orientale. Les
parties germanophones du Va-
lais, de Fribourg et de Berne,
ainsi que Soleure et les deux
Bâle commencent par l’appren-
tissage du français en 3e, l’an-
glais suivant en 5e.�La Liberté

Des enseignants alémaniques lancent une nouvelle fronde contre le français à l’école. KEYSTONE

Les enseignants alémaniques du degré
intermédiaire désireux de repousser le
français à la 7e année réclament aussi,
entre autres, une meilleure dotation des
travaux manuels et de la musique. Dans
le canton de Zurich, c’est chose faite.

Outre un enseignement musical in-
tense (deux heures d’«éducation musi-
cale précoce» de la 1e à la 3e année, en
plus de la musique avec le maître ou la
maîtresse de la classe), les petits Zuri-
chois ont, depuis cette rentrée, une
heure supplémentaire de travaux ma-

nuels en 5e et en 6e année. Ils poncent,
clouent, collent ou cousent trois heures
par semaine. Le français, dont l’appren-
tissage commence en 5e année, est dis-
pensé… deux fois par semaine. Scan-
dale?

Non. D’abord parce que cette heure
supplémentaire n’en a supprimé aucune
autre, mais aussi parce qu’elle permet
d’équilibrer les branches «lourdes pour
la tête», comme le dit l’allemand. Dans
les horaires de la 5e, le français rejoint
en effet l’anglais, déjà introduit en 2e

année dans le canton de Zurich. Il faut
en outre reconnaître aux Zurichois
qu’ils se sont battus avec acharnement
pour leurs heures de «handsgi» («han-
darbeit», travaux manuels), menacées
en 2004 par un programme d’assainis-
sement du budget cantonal.

Il a fallu moult discussions politiques,
des menaces de boycott et une table
ronde pour parvenir à un compromis.
En l’occurrence, cette troisième heure
en 5e et en 6e, dispensée en demi-clas-
ses.�

Zurich met le paquet sur les travaux manuels

Apple a été débouté hier par un
tribunal de Tokyo de sa plainte
contre Samsung, qu’il accusait
de violer ses brevets. Il s’agit du
premier jugement rendu dans le
volet japonais de la guerre judi-
ciaire que se livrent les deux
géants de l’informatique.

Cette décision intervient une
semaine après qu’Apple l’a em-
porté face à Samsung devant la
justice américaine. Le tribunal
japonais a estimé que les techno-
logies déployées par les
smartphones Galaxy et les ta-
blettes du groupe sud-coréen ne
violaient pas les brevets des po-
pulaires iPhone et iPad de son

concurrent américain. «Nous re-
jetons donc les arguments du re-
quérant et jugeons que le coût de la
procédure judiciaire sera payée
par ses soins», a déclaré le juge
Tamotsu Shoji. Apple réclamait
100 millions de yens (1,2 million
de francs) à Samsung pour avoir
copié sans autorisation ses tech-
niques de transfert synchronisé
de fichiers musicaux et vidéos.

Samsung s’est immédiatement
réjoui de la décision du tribunal,
bien qu’Apple puisse encore
faire appel. «Le verdict de la cour
confirme notre position de longue
date selon laquelle nos produits ne
violent pas la propriété intellec-

tuelle d’Apple», a relevé le groupe
sud-coréen dans un communi-
qué.

Un porte-parole d’Apple à To-
kyo joint par l’AFP n’a pas sou-
haité faire de commentaire.

Justice américaine
pour Apple
Ce jugement va en tout cas à

l’encontre de celui rendu le
24 août par une cour de San Jose,
en Californie, qui a condamné
Samsung à payer 1,05 milliard de
dollars à Apple, à l’issue d’un pro-
cès fleuve. Samsung a été puni
pour des violations de brevets
liées aux populaires iPad et

iPhone et a vu rejeter ses propres
accusations envers son concur-
rent.

Le groupe sud-coréen estimait
qu’Apple avait aussi violé plu-
sieurs de ses brevets, en particu-
lier dans les technologies d’inter-
net sans fil (wifi). Le tribunal de
San Jose a fixé au 6 décembre
l’examen de la demande d’Apple
d’interdire à la vente huit modè-
les de téléphones mobiles de
Samsung sur le marché améri-
cain.

D’autres jugements rendus
dans d’autres pays, notamment
en Corée du Sud, ont renvoyé les
deux groupes dos à dos. Cette ba-

taille judiciaire internationale
est particulièrement suivie au vu
de ses conséquences potentielles
pour le marché en pleine ébulli-
tion des tablettes informatiques
et des smartphones.

Apple est jusqu’ici incontour-
nable pour les tablettes, où il a
été le premier à se lancer. La
marque américaine détenait
70% de parts de marché au
deuxième trimestre (soit 17 mil-
lions de ces appareils sur les
25 millions vendus dans le
monde), selon le cabinet IDC.
Samsung est son premier con-
current, mais loin derrière
(2,4 millions). � ATS-AFP

Samsung a eu sa revanche contre
Apple au Japon. KEYSTONE

GUERRE JUDICIAIRE Premier jugement dans le volet japonais du conflit entre les deux géants de l’informatique.

Apple débouté de sa plainte contre Samsung au Japon
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Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

BARACOA Bijoux
A 100m de Métropole-Centre

Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 653 00 19

Horizontalement
1. Pataugeoire québécoise. 2. Ouverture pra-
tiquée dans le pont du navire. 3. Il présida
aux destinées de l’Egypte. Sensibilisé. 4.
Avait force de loi. Architecte et stylicien amé-
ricain. 5. Mettra fin à certains plis. 6. Infarctus
du myocarde. Dialecte des Highlands. L’iri-
dium. 7. On peut en avoir ras le bol. Un truc à
deux balles. 8. Numéro prolongé. Entre
Villeneuve et Avignon. C’est-à-dire, en plus
court. 9. Savoir trouver les mots. 10. Appelé,
mais pas encore élu. Pour exciter de la voix.

Verticalement
1. Moine de l’abbaye d’Einsiedeln. 2. L’équipe
des Verts. 3. Donner une teinte légère. Unité
monétaire arménienne. 4. Dessus chic. Une
lettre pour des chiffres. 5. Met hors d’atteinte.
Coup de sonnette. 6. Traînées. Oblige à se dé-
couvrir. 7. Dans un texte arabe. Belle ville de
Toscane. 8. Docteur religieusement écouté.
Bretonne disparue dans les flots. 9. Agit sur le
champ. Village de l’Ain dont quarante-quatre
enfants furent gazés à Auschwitz. 10. Pour
eux, le temps, c’est de l’argent.

Solutions du n° 2473

Horizontalement 1. Candélabre. 2. ONU. Cabris. 3. Rimeuse. LS. 4. Béer. Sigle. 5. Irrésolues. 6. OIT. Let. 7. Là. Nénette.
8. Apôtre. Têt. 9. Rodée. Lésa. 10. Erroné.

Verticalement 1. Corbillard. 2. Anier. Apo. 3. Numéro. Ode. 4. Ereinter. 5. Ecu. Stérer. 6. Lasso. Né. 7. Abeille. LN. 8. Br.
Guettée. 9. Rillettes. 10. Esses. Etat.

MOTS CROISÉS No 2474

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

A VALANGIN, 1 très belle villa sur plans, 5½ piè-
ces + sous-sol sur 800 m2 de terrain, pompe à
chaleur, Lods et notaire inclus: Fr. 695 000.–.
Tél. 079 631 10 67

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, Tél. 079 788 42 00

ROCHEFORT, JOLI APPARTEMENT lumineux de
127 m2 de 3½ pièces avec 2 salles de bains,
place de parc, belle terrasse Fr. 495 000.-. Pour
tous renseignements Ralph Schafflützel Tél.
079 788 42 00 www.achat-immobilier.ch

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage, possibilité de construire plu-
sieurs appartements dans grange Fr. 1 250
000.–. Ferme de 3 appartements à Fontaines,
rénovée avec goût avec ancien atelier et gara-
ges Fr. 955 000.–. Renseignements R.
Schafflützel, Tél. 079 788 42 00, www.achat-
immobilier.ch

NEUCHÂTEL, petite maison de 80 m2 à 300
mètres du lac, Fr. 490 000.–. Pour tous rensei-
gnements www.achat-immobilier.ch Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00

CHERCHE, appartement, terrain, villa, immeuble
locatif, ferme région Neuchâtel Val-de-Ruz
Cudrefin. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00

AU LANDERON, loft en duplex 2½ pièces, cui-
sine ouverte, coin à manger, salon, poële, pou-
tres apparentes, chambre à coucher mansar-
dée, salle de bain avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1750.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42

GORGIER/NE (15 min de Neuchâtel, 30 min de
Lausanne) magnifique appartement neuf de 4½
pièces (120 m2) avec balcon (16 m2) vue impre-
nable Alpes et Lac. Deux places de parc et une
cave font partie de l'appartement. Libre dès le
1er octobre 2012. Fr. 2 100.– + charges. Tél. 079
471 07 94

LES BRENETS, Lac 8, 1 appartement rénové
avec cuisine agencée, WC, douche, cave et
galetas. Grand 4 pièces au 2e étage, vue magni-
fique, ensoleillement maximal. Loyer Fr. 1000.-
+ charges. Libre dès le 1er octobre. Tél. 079 765
76 60 ou tél. 032 932 14 80.

PESEUX, Grand'Rue 9, studio meublé de 1½
pièce, cave, galetas, Fr. 600.- + 100.- charges.
Libre de suite. Tél. 079 825 72 60

LA NEUVEVILLE à louer dès le 1.10.2012 studio
meublé. Fr. 650.- charges comprises. Tél. 079
370 44 48

FONTAINEMELON, 3½ pièces, cuisine agencée,
balcon, vue magnifique, Fr. 990.- + Fr. 170.-
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
324 93 00

AREUSE, spacieux 4½ pièces rénové avec
cachet dans maison de maître. Dernier étage
avec vue sur le lac, coin jardin. Garage et place
de parc Fr. 120.– Loyer Fr. 2 500.– + charges Fr.
300.– Libre de suite. Tél. 079 474 31 89 de 10-
14h

PESEUX, à louer magasin d'alimentation, bien
situé. Tél. 079 709 83 01

PESEUX à louer 3½ pièces, bien centré, ascen-
seur, bus et magasins à proximité, cave. 1: Vue
partielle sur le lac Fr. 1560.- charges comprises.
2: Autre 3 pièces, Fr. 1430.- charges comprises.
Préférence à couple 3e âge. Tél. 079 709 83 01

A NODS, grand appartement 2½ pièces, chemi-
née, cuisine agencée et habitable, buanderie,
jardin, place de parc. Fr. 1050.- + charges. Tél.
079 423 78 52

LES BRENETS, Grand-Rue 8, magnifiques
appartements de 4½ pièces mansardés. Cuisine
agencée ouverte sur séjour, spacieux, salle de
bains/WC, WC séparé, cave. A proximité de
l'école et des magasins. Loyer Fr. 1020.–. Libre
à convenir. Tél. 032 933 75 33

CONCISE, APPARTEMENT de toit avec charme et
confort, 3 chambres, cuisine agencée, WC-
Douche, cave, Fr. 1050.– charges comprises
Tél. 078 629 43 04

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 490.- + Fr. 130.- charges. Tél. 079 837
07 86

PESEUX, rue Jämes-Paris, appartement 3½ piè-
ces, cuisine agencée, dès le 01.10.12, Fr.
1033.– charges comprises. Fiduciaire Dynafisc
S.A., Neuchâtel. Tél. 032 724 35 07

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, studio meu-
blé, cuisine agencée neuve, place de parc, avec
vue magnifique. A 5 min du bus. Dès le 1er sep-
tembre. Loyer Fr. 750.– sans charges, électrici-
té et chauffage compris. Tél. 032 913 40 91

NODS, appartement de 5 pièces avec place de
parc. Date à convenir. Tél. 079 448 17 46

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux de
150 m2 avec vitrines au rez, accès camions, Fr.
2300.- par mois + charges. Renseignements:
tél. 032 926 05 56 durant les heures de
bureaux.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux au 2e étage de 140
m2 à Fr. 1500.- par mois + charges.
Renseignement au tél. 032 926 05 56 durant les
heures de bureaux.

URGENT CHERCHE 2½ ou 3 pièces entre
Neuchâtel et Le Landeron, loyer avec charges
Fr. 1000.- maximum. Si possible avec balcon ou
petit jardin. Tél. 079 450 48 59 la semaine de
17h à 22h.

TRAVERS, Rue Miéville 10, places de parc exté-
rieures, places de parc couvertes, garages indi-
viduels. Tél. 079 301 20 20

3 ARMOIRES VITRÉES MÉTALLIQUES BIGLA H
110 cm, L 78 cm, P 42 cm, Fr. 100.- pièce. 1
armoire métallique Bigla porte escamotable H
200 cm, L 100 cm, P 42 cm. Fr. 250.-. Tél. 032
725 08 62

RENCONTRE EN TOUTE SIMPLICITÉ. Êtes-vous à
la recherche de votre âme s½ur? Ou souffrez-
vous de solitude? Nous organisons un souper
de rencontre le samedi 29 septembre 2012.
Inscriptions: Tél. 079 712 05 99 de 17 h à 19 h
jusqu'au 10 septembre 2012. Pour les person-
nes sans moyen de locomotion, possibilité de
les véhiculer.

L’amour est dans le pré. Rencontrez votre âme-
s½ur en Suisse avec:

www.suissematrimonial.ch (des milliers de per-
sonnes vous attendent, classées par âge et par
canton).

NOUVEAU agence de rencontre Cherrazade.
Vous ne voulez plus être seul, nous cherchons
pour vous un copain ou une copine pour que
vous retrouviez le sourire. Prix pour nouveau
dossier Fr. 250.-. Tél. 078 226 46 82

HOMME LA QUARANTAINE, physique agréable,
cherche femme dans la quarantaine pour parta-
ger des moments agréables, marche, ski, ciné-
ma et plus si affinité. Tél. 078 949 14 62 contac-
ter uniquement par SMS.

LE GRAU-DU-ROI, P3, attique, vue port et plage,
garage, libre dès 29.09.12. Tél. 079 419 33 30

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79

EMPLOYÉE DE MAISON motivée, avec expé-
rience et références cherche place à 50% le
matin. Tél. 078 610 45 36

COMPTABLE RECHERCHE EMPLOI À 30%,
j'effectue la facturation, le contentieux, la cor-
respondance ainsi que la comptabilité. Tél. 076
345 17 75.

DAME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE emploi
comme auxiliaire de crèche ou auxiliaire de cui-
sine dans écoles, hôpitaux, homes. Libre de
suite. Véhicule. Tél. 079 910 13 03.

RECHERCHE PERSONNE AIMANT LES ENFANTS,
pour les accompagner et aller les chercher à
l'école + aide au ménage, le vendredi. Région Le
Locle. Véhicule indispensable. Dès le mois de
novembre. Tél. 078 734 15 44

DAME AVEC EXPÉRIENCE, de confiance, ponc-
tuelle, gérant bien le stress, flexible cherche à
faire des extras comme sommelière (buffet,
service, gouvernante). 60% ou plus. Disponible
à partir de mi-septembre ou à convenir. Tél. 077
425 37 67

CHERCHONS PERSONNE POUR TRAVAUX ADMI-
NISTRATIFS quelques heures par semaine. Tél.
079 637 84 13.

BOUTIQUE DE MODE recherche une collabora-
trice indépendante le samedi, motivée et dyna-
mique avec expérience(s) dans la vente. Faire
offre avec documents d'usages + photo à N°9
S.A., Rue Neuve 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une serveuse à 40% ou à 50% afin de complé-
ter son équipe, horaires fixes, avec expérience,
entrée de suite, sans permis s'abstenir. Tél. 032
968 20 01

FITNESS À BOUDEVILLIERS cherche grand-
maman ou étudiante habitant à proximité pour
babysitting 3 matins/semaine de 9h à 11h.
Contact : 032 724 24 54

L'AUBERGE DE NOIRAIGUE cherche au plus vite,
extra pour le service, horaire à définir. Tél. 032
863 37 06

KAM SÀRL, achat toutes marques de véhicu-
les, en l'état. Location d'utilitaires et transport
de personnes. Tél. 032 725 22 40 / tél. 079
944 47 28.

OPEL VECTRA B 1.8 CVAN, 1997, 187 000 km,
bleu, parfait état, expertisée 07.12 Équipée
hiver Fr. 2 500.– Tél. 079 637 73 43

SCOOTER HONDA SZX50S, année 2003, experti-
sé septembre 2011, 8 000 km, bon état. Fr.
1500.– Tél. 079 674 13 01

VOLVO 244, année 1977, bon état général,
jamais roulée l'hiver, non expertisée. Fr. 1500.-.
Tél. 032 931 36 02 répondeur.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

URGENT: Intercosmetica recherche femmes de
18 à 65 ans en bonne santé, pour test rémuné-
ré produit cosmétique corporel. Condition 1:
peau sèche sur les bras. Condition 2: sur le
corps soit peau normale + sensible soit peau
sèche + sensible. Réponse info@skintest.ch ou
tél. 032 722 50 21 (répondeur).

COURS REIKI I, 7 (en soirée), 8 et 9 septembre.
Renseignements: Tél. 079 598 58 39 et tél. 079
525 00 50 www.Lareliance.ch

JEUNE ITALIEN 22 ANS donne cours d'italien, Fr.
20.– l'heure. Tél. 079 587 02 60

CRISTAL RESTAURANT PIZZA tous les samedis
et mardis, les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et
à l'emporter. Livraison à domicile ou sur le lieu
de travail. Rue du Seyon 19 à Neuchâtel,
ouvert le dimanche! Tél. 032 724 17 07 ou tél.
078 746 99 11

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
nanas, vous attendent pour vous faire vivre un
moment de bonheur, relax, sauna, jacuzzi à dis-
position. Tous les vendredi et samedi. Soirée
spéciale surprise. Visitez nous sur le site
www.salonladiesnight.ch et www.sex4u.ch. Tél.
078 838 23 09

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 petites Chiliennes, 1
blonde et 1 brune, grosses poitrines XXXL, 50
kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, très douce, embrasse avec
la langue. Pas pressée. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy, sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/nancy

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok.Tél. 076 662 97 31

NEUCHÂTEL, Anna 1re fois, sexy, coquine, câline,
douce, grosse poitrine naturelle, fellation natu-
relle, embrasse, 69, amour, massage complet.
7/7, 24/24. Tél. 076 285 21 29

NEW À NEUCHÂTEL Vanessa sexy italienne. Belle
fille blonde et sensuelle vous attend pour pas-
ser des moments inoubliables répondre chaleu-
reux et discret. Rapport, royale, 69, douche-
dorée, domination hard et soft, fisting, et plu-
sieurs autres fantaisies. 10h-00h avec rendez-
vous. Tél. 076 663 11 70

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS. Charmante blonde,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

LE LOCLE! Ophélia la coquine, ronde et belle,
couleur chocolat à croquer, énorme poitrine
naturelle, bouche de miel, reine de la fellation,
gorge profonde, gode-ceinture. Pour un petit
moment ou une heure de moment d'extrême
plaisir. Drink offert. Films xx. Tél. 079 419 79
89. Grande-Rue 34, 3e étage

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52



TENNIS
Andy Roddick dit stop
Alors que Roger Federer poursuit
sans encombre son chemin à
l’US Open, Andy Roddick
annonce qu’il arrêtera sa carrière
au terme du tournoi new-yorkais.
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VOLLEYBALL La Grande-Bretagne et le NUC préparent ensemble leurs proches échéances.

Audrey Cooper se dédouble
PATRICK TURUVANI

Enanglais,onparled’unarrange-
ment «win-win» (gagnant-ga-
gnant), car chaque partie en retire
un certain bénéfice. L’équipe du
NUC et celle de Grande-Bretagne
s’entraînent ensemble depuis le
jeudi 23 août (et jusqu’au lundi
3 septembre) à Neuchâtel. Les
filles de la Riveraine préparent la
reprise du championnat de LNA
féminine (le 22 septembre à
Köniz) et les Britanniques le
deuxième tour des qualifications
pour l’Euro 2013, qui les verra dis-
puter deux tournois en Roumanie
(6-8 septembre) et en Croatie (13-
15 septembre).

Tuer deux oiseaux
avec la même pierre
«C’était une belle opportunité à

saisir», lance Audrey Cooper, sé-
lectionneuse nationale du «GB
team» depuis 2009 et nouvelle
entraîneure du NUC. «Ici, nous
pouvons nous concentrer sur le vol-
leyball tout en bénéficiant de la pré-
sence d’un bon sparring-partner.
C’est important de ne pas seulement
s’entraîner mais également de jouer
des matches. Pour moi, la situation
est idéale. Je peux préparer mon
équipe pour l’Euro et commencer
montravailavecleNUC.Enanglais,
on dit tuer deux oiseaux avec la
même pierre!»

Originaire de Whitburn, en
Ecosse, Audrey Copper (47 ans) a
joué 18 saisons comme passeuse
au London Malory (D1 anglaise)
etportélebrassarddecapitaineen
équipe nationale pendant dix ans.
Elle a également brillé sur le sable
en décrochant la 9e place aux JO
d’Atlanta (1996) et aux Mondiaux
de Marseille (1999) avec Amanda
Glover. Elle s’est reconvertie dans
le coaching au tournant des an-
nées 2000, avant même la fin de
sa carrière de joueuse.

Pas mariée, sans enfant, Audrey
Cooper vit depuis 12 ans avec le
même compagnon. «Il est très
compréhensif», sourit-elle. «Car je
suis tombée amoureuse du volley-
ball il y a 35 ans et j’aime profondé-
ment ce sport, c’est ma passion. Il
sait que le volleyball passe en pre-

mier dans ma vie!» Une belle his-
toire d’amour semble également
en train de naître entre la
Grande-Bretagne et ses volleyeu-
ses. «2012 est une grande année
pour le volleyball britannique. Dis-
puter les Jeux olympiques, gagner
un match et se retrouver en position
de jouer pour les quarts de finale a
été un moment fabuleux», s’en-
thousiasme Audrey Cooper, qui
enveutplus.«Nousdevonsmainte-
nant devenir la première équipe du
Royaume-Uni à accéder au troi-
sièmetourde l’Euro,voireautour fi-
nal.»

A l’entendre, l’enjeu global dé-
passe largement le cadre sportif.
«Nousvoulons laisserunhéritageau
volleyball britannique. Bien figurer
aux JO et à l’Euro amènerait plus de
financementetseraitsurtoutuneim-
mense source d’inspiration pour les
jeunes. Si l’on a du succès, plus de
gens en Angleterre, en Ecosse, en Ir-
lande et au Pays-de-Galles voudront
jouer au volleyball! Pour moi, c’est
vraiment très important. Ce sera dif-
ficile de passer, mais atteindre au
moins le tour suivant est un gros ob-
jectif.»

Du 69e au 20e rang!
Au deuxième tour, la Grande-

Bretagne – qui est passée du 69e
au20erangmondialaprèslesJO–
affrontera laCroatie(33e), laRou-
manie (37e) et le Portugal (71e)
deux fois en dix jours. Les deux
dernières équipes seront élimi-
nées, la deuxième disputera le
troisième tour en mai 2013 et la
première sera qualifiée pour le
tour final en Suisse et en Allema-
gne (6-14 septembre). L’équipe
helvétique est 109e mondiale et
qualifiée d’office.

«Pour nous, cela reste un groupe
difficile», reconnaît Audrey Coo-
per. «Mais mes attentes sont certai-
nement d’essayer d’atteindre le tour
suivant! La chance est là, à nous de
la saisir. Il faudra très bien jouer à
chaque match.»�

Un match exhibition opposera le NUC
à l’équipe nationale de Grande-Bretagne
cet après-midi au Landeron, dans la salle
du collège du C2T. Coup d’envoi à 17h30.
Entrée libre.

Audrey Cooper a été surprise par la pureté de l’eau du lac de Neuchâtel par rapport à celle de la Tamise. Les joueuses britanniques ont profité
de leur séjour et de la canicule des jours passés pour faire trempette. RICHARD LEUENBERGER

2012-2013 Coach du NUC.

2009-2013 Head coach
de l’équipe de Grande-Bretagne.

2007-2009 Assistant coach
de la Grande-Bretagne.

2005-2007 Assistant coach
à London Malory (D1 anglaise).

2002-2006 Head coach
de l’équipe d’Angleterre.

2000-2002 Assistant coach
de l’Angleterre.

1993-2000 Beachvolley avec
Amanda Glover (World Series,
9e des JO d’Atlanta
en 1996 et des Mondiaux
de Marseille en 1999).

1988-2006 London Malory
(D1 anglaise, passeuse).�

35 ANS DE CARRIÈRE

La Suisse hivernale pourrait retenir la leçon. Disputer des
Jeux olympiques à domicile change la vie d’un sportif à jamais.
«C’était incroyable, vraiment. Il y avait 15 000 spectateurs à cha-
que match et le stade ressemblait à une énorme ruche. Le soutien
de toute la Grande-Bretagne était juste fantastique», souffle Au-
drey Cooper. «Avant les Jeux, le volleyball n’était pas très impor-
tant par rapport aux grands sports d’équipe comme le football, le
cricket ou le rugby. Et aujourd’hui, beaucoup de gens écrivent aux
associations pour commencer à jouer, c’est magnifique!»

Douze équipes ont participé aux JO et les Britanniques, alors
69esmondiales, sesontclasséescinquièmesetavant-dernières
de la poule B. «Le plus important est d’avoir gagné un match aux
Jeux, devant notre public», insiste la sélectionneuse. «Nous
avons perdu 3-0 contre le Japon (3e mondial), l’Italie (4e), la Rus-
sie (6e) et la République dominicaine (8e), mais nous avons battu
l’Algérie (3-2) qui est quand même la 14e meilleure équipe du
monde! C’est un moment qu’aucune joueuse n’oubliera jamais.»

AudreyCoopersaitque leNUCbénéficieégalementd’unex-
traordinaire soutien populaire à la Riveraine. «J’ai vu sur les vi-
déos que le public neuchâtelois est enthousiaste et très bruyant, je
me réjouis vraiment de rencontrer les fans», sourit l’Ecossaise.
«Peut-être que cela ressemblera à ce que nous avons vécu aux JO
à Earls Court! C’est important, cela pousse les joueuses.»� PTU

Ambiance olympique
LA CAPITAINE
BRITANNIQUE À VFM!
Le camp d’entraînement de l’équipe
de Grande-Bretagne n’est pas passé
inaperçu auprès des dirigeants de
Franches-Montagnes. Ceux-ci en ont
profité pour signer, hier à La Vue-
des-Alpes, un contrat avec Lynne
Beattie, capitaine de sa sélection
nationale! L’ailière écossaise (26 ans,
1m86), a été engagée en remplace-
ment de la Croate Matea Magdic, qui
n’a pas été libérée par son club et sa
fédération. Lynne Beattie a été «sé-
duite par VFM et son centre de for-
mation», communique le club juras-
sien. Lequel apprécie «les qualités
athlétiques et sportives de Lynne
Beattie» ainsi que «son tempéra-
ment de battante et de leader posi-
tif, tout à fait dans l’esprit franc-mon-
tagnard.» Beaux derbies en
perspective pour la coach du NUC
Audrey Cooper!� COMM-ESA

AUTOMOBILISME A la veille de la reprise de la Formule 1 au Grand Prix de Belgique après un mois de pause, Peter Sauber se confie.

«La vente de l’écurie Sauber n’est pas à l’ordre du jour»
Peter Sauber s’est livré avec modestie

dans un entretien avec Sportinforma-
tion. Le Zurichois évoque notamment
l’avenir de son écurie, les bruits de
transfert de Sergio Perez chez Ferrari
ou la collaboration avec le FC Chelsea.

Peter Sauber, la Formule 1 sort d’un
mois de pause. Y aura-t-il des modi-
fications sur la voiture à Spa?

Les derniers développements ont été
apportés avant la pause estivale. Nos in-
génieurs planchent maintenant sur un
nouveau paquet aérodynamique qui
devrait apparaître après les courses eu-
ropéennes.

Quel bilan tirez-vous à la moitié de
la saison, après notamment les
deux podiums de Sergio Perez?

Le principal est de savoir que la C31
est une bonne, voire une très bonne
voiture. L’important à mes yeux, est que
ceux qui ont conçu la C31 savent pour-
quoi elle est rapide. Ce n’est pas une évi-
dence en F1.

Qu’attendez-vous des neuf courses
restantes? Une victoire est-elle possi-
ble?

En Malaisie, on aurait pu gagner. Et ce
qui est arrivé là-bas peut se reproduire
ailleurs...

Après la deuxième place de Sergio
Perez en Malaisie, on a beaucoup
parlé de son éventuel transfert chez
Ferrari. Votre avis?

Il n’y a jamais eu d’affolement chez
nous à ce sujet. Ces rumeurs sont ve-
nues de son environnement mexicain
et ont été gonflées par les médias. Le
départ de Sergio Perez n’a jamais été à
l’ordre du jour.

Les contrats de vos deux pilotes arri-
vent à échéance au terme de la sai-
son. Quelle est la situation?

Nousn’avons jamaiscommuniquéque
les contrats se terminaient à fin 2012.

Nous annonçons toujours nos pilotes
pour une saison, même si les contrats
courent sur une plus longue période.

Vous fêterez votre 70e anniversaire
en octobre. Quel serait l’avenir idéal
pour l’écurie Sauber?

La solution idéale, c’était quand BMW
avait racheté l’équipe à l’époque. Mais
depuis lors,commecelaamalfini, jesuis
très prudent en matière de prévisions...

Il n’y aura pas de changement à
moyen terme à la tête de votre
équipe?

Nous avons clairement dit que Mo-

nisha (réd: Kaltenborn, la CEO de
l’équipe) allait prendre ma succession,
mais on n’a pas encore décidé quand
cela allait se produire.

L’équipe sera-t-elle vendue un jour?
Ce n’est pas prévu.

A fin avril, l’annonce de votre collabo-
ration avec le FC Chelsea a intrigué.
Roman Abramovitch s’intéresserait-il
à racheter Sauber?

Non, on parle de Roman Abramo-
vitch parce que Chelsea lui appartient
et que nous avons un contrat avec Chel-
sea. Rien de plus.� DAVID BERNOLD - SI
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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

Notre jeu: 
1* - 6* - 9* - 13 - 3 - 2 - 8 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 
1 - 6 - 7 - 4 - 8 - 5 - 9 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Magdalena 
Tiercé: 9 - 14 - 12
Quarté+: 9 - 14 - 12 - 6
Quinté+: 9 - 14 - 12 - 6 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 188.-
Dans un ordre différent: Fr. 37,60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2985,60
Dans un ordre différent: Fr. 373,20
Trio/Bonus: Fr. 11,25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 50 475.-
Dans un ordre différent: Fr. 1009,50
Bonus 4: Fr. 61.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 30,50.-
Bonus 3: Fr. 5,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.-

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Beaugency 
(trot attelé, réunion I, course 7, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Le Cannibale 2850 M. Abrivard F. Souloy 3/1 5a1a2a
2. Zorro Photo 2850 PY Verva S. Lepetit 20/1 7a2aDa
3. Roc De Montfort 2850 F. Ouvrie S. Guarato 23/1 2a3a2a
4. Speedy Blue 2850 JPh Mary JPh Mary 50/1 9a7a4a
5. Striking Actions 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 25/1 Da2a7a
6. Marielles 2850 C. Martens V. Martens 4/1 3a6a1a
7. Pepa 2850 D. Brossard D. Brossard 30/1 1a0aDa
8. Roi Vert 2850 B. Robin JM Bazire 9/1 8a0a1a
9. Onyx D’Em 2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 5/1 8a3a9a

10. Santa Rosa France 2875 W. Bigeon JL Bigeon 45/1 5a8a1m
11. Riglorieux Du Bois 2875 A. Abrivard JM Bazire 100/1 Dm3m7m
12. Rombaldi 2875 JL Dersoir JL Dersoir 90/1 0aDmDm
13. Save The Quick 2875 E. Raffin F. Leblanc 11/1 2a5a5a
14. Scipion Du Goutier 2875 F. Leblanc F. Leblanc 40/1 4m7a0a
15. Orlando Sport 2875 R. Coueffin R. Coueffin 60/1 7a6a6a

Notre opinion: 1 – Il veut les manger tout crus. 6 – Ne va pas se laisser dévorer. 9 – De taille à jouer
un beau rôle. 13 – Aura des supporters. 3 – Mieux vaudra s’en méfier aussi. 2 – Il possède du fond
et de la vitesse. 8 – Un Bazire qui vaut son pesant d’or. 5 – C’est mieux qu’une seconde chance.

Remplaçants: 7 – Pour le sérieux de Brossard. 4 – Son engagement est difficile.

Notre jeu: 
3* - 8* - 1* - 2 - 12 - 5 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 8
Le gros lot: 
3 - 8 - 10 - 13 - 6 - 4 - 1 - 2

Demain à Longchamp, Prix du Nabob 
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Turtle Green 60 FX Bertras F. Rohaut 7/1 2p3p2p
2. Ironstone 60 U. Rispoli M. Delzangles 9/1 3p4p3p
3. My Sweet Lord 59 J. Victoire E. Olgado 4/1 2p1p2p
4. Sir Vic 56,5 A. Crastus E. Lellouche 16/1 2p4p4p
5. Saint Elier 56,5 G. Benoist D. Smaga 8/1 3p2p6p
6. All Shook Up 56 T. Piccone C. Boutin 10/1 3p8p3p
7. Vadanor 55,5 A. Hamelin G. Henrot 11/1 1p9p1p
8. Fol Ami 55,5 O. Peslier A. Royer-Dupré 7/1 3p5p5p
9. A Ready Dream 55,5 S. Pasquier Rd Collet 13/1 8p0p4p

10. Gaelic Space 54,5 M. Guyon J. De Balanda 26/1 0p2p6p
11. Shame Shine 53,5 T. Jarnet T. Castanheira 24/1 0p3p5p
12. Sing My Song 53,5 A. Badel U. Suter 11/1 3p2p0p
13. Marie Belmont 53 R. Thomas M. Cesandri 19/1 4p6p3p
14. Dinnar 52 A. Lemaître C. Boutin 28/1 6p0p1p
15. Casco Mojado 51,5 S. Ruis F. Doumen 27/1 7p9p8p
16. Clara De Lune 51 M. Lerner F. Sanchez 32/1 8p3p4p

Notre opinion: 3 – Ce sera le cheval à battre. 8 – Il pourrait faire fort. 1 – Pas une course manquée.
2 – Un candidat très sérieux. 12 – On s’en méfie comme de la peste. 5 – Il sera sûrement dans
le coup. 6 – A surveiller également. 4 – Ne sera pas loin des meilleurs.

Remplaçants: 10 – Il pourrait créer la surprise. 13 – Attention, elle a de l’expérience.

Tirages du 31 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EMILE PERRIN

La soirée sera festive aux Mélè-
zes cette fin d’après-midi. En ef-
fet, en préambule du match
contre Bâle, dont le coup d’envoi
est fixé à 18h, les fidèles suppor-
ters du HCC (re)découvriront
les visages de ceux qui défen-
dront les couleurs chaux-de-fon-
nières cette saison, ainsi que le
nouveau maillot que porteront
Mondou et Cie (voir pro-
gramme ci-contre).

Après ces réjouissances, Gary
Sheehan attend de sa troupe
qu’elle continue sa progression.
«Nous avons effectué quatre séan-
ces d’entraînement cette semaine.
J’espère que cela nous amènera
plus de cohésion. Nous devrions
être plus proches de 60 bonnes mi-
nutes que de 40», entame le boss
des Mélèzes.

Avec la venue de Bâle, les
Chaux-de-Fonniers disputeront
leur antépénultième match de
préparation avant la reprise du
championnat le 14 septembre à
Viège. Plus que la présentation
officielle, c’est bien l’approche
de cette échéance qui accapare
l’esprit de Gary Sheehan. «Nous
nous présentons à notre public et
avons envie de montrer notre

meilleur visage», relance le Qué-
bécois. «Sans mettre plus d’enjeu
qu’il n’y en a réellement dans ce
match, ça devient tout de même
plus sérieux. Sans faire de mic-
mac dans les alignements, je vais
commencer à effectuer un coa-
ching plus proche de ce qui se fait
en championnat. Je ne m’attends
pas à un match parfait, mais nous
devons progresser et nous inspirer
des 40 premières minutes dispu-
tées contre Rögle.»

Avant les deux derniers mat-
ches de préparation, Gary Shee-

han fera encore quelques essais.
«Jinman et Mondou évolueront
sur la même ligne, avec Michael
Neininger», révèle le Québécois,
qui alignera Ruhnke en attaque.
«Il a déjà joué à cette position en
LNB, il a aussi l’avantage d’être
polyvalent et ce sera intéressant de
l’utiliser dans ce registre.»

Les blessures ont aussi quelque
peu forcé la main à Gary Shee-
han. En effet, commotionné di-
manche dernier, Bochatay ne
jouera pas – «Nous évaluerons
son état de santé lundi», glisse

Gary Sheehan –, tandis que le
cas de Zigerli est plus inquié-
tant. «Il a un problème à l’aine.
Son cas est à l’étude et une opéra-
tion n’est pas à exclure», livre le
technicien. Du coup, Jason
Fuchs sera aligné.

Ces modifications permet-
tront aux huit défenseurs d’obte-
nir du temps de glace. «Dans ce
domaine, nous devrons être plus
rapides à la relance, prendre les
bonnes décisions et moins de ris-
ques», reprend Gary Sheehan.

De son côté, Pascal Gemperli
disputera son deuxième match
duweek-end.LeNo41desMélè-
zes a, en effet, disputé un match
amical avec Kloten hier soir con-
tre Rögle. «Il a été formé par les
Flyers. Ils ont demandé un prêt
afin de pouvoir l’évaluer. Compte
tenu de leurs soucis financiers, ils
pourraient être intéressés à l’ave-
nir», explique Gary Sheehan.�

Le programme. 17h40: remise d’un chèque
par l’ex-association BioDôme
aux mouvements juniors des clubs eau
et glace de la région. 17h45: présentation
du mouvement juniors et du HCC féminin.
17h50: présentation de la première équipe
du HCC et remise des nouveaux maillots
aux joueurs. 18h: début du match
HCC - Bâle.

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers reçoivent Bâle et dévoilent leur nouveau maillot.

Le HCC se présente officiellement

Steve Pochon (à gauche, poursuivi par Jonas Braichet) et ses coéquipiers
enfileront leur nouvelle tunique dès ce soir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Lausanne - Grasshopper

Sion - Saint-Gall
Demain
13.45 Lucerne - Young Boys

Thoune - Servette
16.00 Bâle - Zurich

1. Sion 7 5 1 1 10-2 16
2. Saint-Gall 7 4 3 0 10-5 15
3. Grasshopper 7 4 2 1 8-5 14
4. Bâle 7 3 3 1 12-8 12
5. Young Boys 7 2 3 2 9-5 9
6. Zurich 7 2 2 3 9-11 8
7. Thoune 7 2 1 4 5-9 7
8. Lucerne 7 1 3 3 7-11 6
9. Lausanne 7 1 2 4 5-10 5

10. Servette 7 0 2 5 3-12 2

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Chiasso - Locarno

Winterthour - Lugano
Demain
16.00 Wil - Vaduz

Wohlen - Bienne
Lundi
19.45 Bellinzone - Aarau

1. Aarau 7 4 2 1 14-8 14
2. Lugano 7 4 1 2 16-9 13
3. Winterthour 7 4 0 3 12-7 12
4. Bienne 7 3 2 2 14-13 11
5. Vaduz 7 3 1 3 15-12 10
6. Bellinzone 7 3 1 3 11-10 10
7. Chiasso 7 2 3 2 6-8 9
8. Wil 7 3 0 4 11-15 9
9. Wohlen 7 2 1 4 5-11 7

10. Locarno 7 0 3 4 4-15 3

EUROPA LEAGUE
Play-off retour aller
Videoton - Trabzonspor . . . .0-0, 4-2 tab (0-0)
Twente - Bursaspor . . . . . . . . . . . . .4-1 ap (1-3)
Sporting Lisbonne - Horsens . . . . . . .5-0 (1-1)
Phasedegroupes.Letirageausort.Groupe
A: Liverpool, Udinese, Young Boys, Anzhi
Makhachkala.
Groupe B: Atletico Madrid, Hapoel Tel Aviv,
Plzen, Academica Coimbra.
Groupe C: Marseille, Fenerbahçe, Borussia
Mönchengladbach, Limassol.
Groupe D: Bordeaux, Bruges, Newcastle,
Maritimo Funchal.
Groupe E: Stuttgart, Copenhague, Steaua
Bucarest, Molde.
Groupe F: PSV Eindhoven, Naples,
Dnipropetrovsk, AIK Solna.
Groupe G: Sporting du Portugal, Bâle, Racing
Genk, Videoton.
Groupe H: Inter Milan, Rubin Kazan, Partizan
Belgrade, Neftçi (Aze).
GroupeI: Lyon, Atheltic Bilbao, Sparta Prague,
Hapoel Kiryat Shmona (Isr).
Groupe J: Tottenham, Panathinaïkos, Lazio,
Maribor (Sln).
GroupeK:Bayer Leverkusen, Metalist Kharkiv,
Rosenborg, Rapid Vienne.
GroupeL:TwenteEnschede,Hanovre, Levante,
Helsingborg.
Le calendrier des groupes des clubs
suisses: Groupe A. 20 septembre. 19h:
Young Boys - FC Liverpool, Udinese - Anzhi
Makhachkala. 4 octobre. 21h05: Anzhi
Makhachkala - Young Boys, Liverpool -
Udinese. 25 octobre. 21h05: Young Boys -
Udinese, Liverpool - Anzhi Makhachkala. 8
novembre. 19h: Udinese - Young Boys,
Anzhi Makhachkala - Liverpool. 22
novembre. 21h05: Liverpool - Young Boys,
Anzhi Makhachkala - Udinese. 6 décembre.
19h: Young Boys - Anzhi Makhachkala,
Udinese - Liverpool.
Groupe G. 20 septembre. 21h05: Sporting
Lisbonne - Bâle, Genk - Videoton
Szekesfehervar. 4 octobre. 19h: Bâle - Genk,
Videoton - Sporting Lisbonne. 25 octobre.
19h: Videoton - Bâle, Genk - Sporting
Lisbonne. 8 novembre. 21h05: Bâle -
Videoton, Sporting Lisbonne - Genk. 22
novembre. 19h: Bâle - Sporting Lisbonne,
Videoton - Genk. 6 décembre. 21h05: Genk -
Bâle, Sporting Lisbonne - Videoton.

SUPERCOUPE D’EUROPE
Chelsea - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . .1-4

ALLEMAGNE
Mayence - Greuther Furth . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Bayern Munich 1/3 (3-0). 2.
Fortuna Düsseldorf 1/3 (2-0). 3. Borussia
Dortmund 1/3 (2-1), Borussia
Mönchengladbach 1/3 (2-1). et Eintracht
Francfort 1/3 (2-1). Puis: 8. Greuther Fürth 2/3
(1-3). 12. Mayence 2/1 (1-2).

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE BELGIQUE
SpaFrancorchamps.GrandPrixdeBelgique.
Essais libres.1resession:1. Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, 2’11’’389 (191,906 km/h). 2.
Maldonado (Ven), Williams-Renault, à 0’’552.
3. Ricciardo (Aus), Toro Rosso-Ferrari, à 0’’820.
4. Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari, à 1’’435. 5.
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 1’’802. 6.
Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 2’’472. 7. Rosberg

(All), Mercedes, à 2’’821. 8.* Bottas (Fin),
Williams-Renault, à 3’’271. 9. Vettel (All), Red
Bull-Renault, à 3’’471. 10. Schumacher (All),
Mercedes, à 4’’013. Puis: 15. Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 5’’438. 16. Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 5’’472. 21. Grosjean
(Fr/S), Lotus-Renault, à 27’’312. 22. Alonso
(Esp), Ferrari, à 29’’360. 23. Räikkönen (Fin),
Lotus-Renault, à 35’’191. Sans temps: Massa
(Bré), Ferrari. 24 pilotes en lice. * pilote test.
2e session: 1. Pic 2’49’’354 (148,885 km/h). 2.
Ricciardo à 0’’396. 3. Alonso à 1’’143. 4. Di Resta
à 1’’979. 5.Maldonadoà2’’306. 6.Glock à2’’722.
7. Kobayashi à 3’’878. 8. Vergne à 8’’878. 9.
Hülkenbergà9’’771. 10.Perezà23’’547. Lesautres
pilotes sans temps (pluie).

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
13e étape. Ebergötzen - Waldkappel (All),
68, 3 km: 1. Henry Wehder 6h12’00’’. 2.
Stéphane Pelissier 6h16’51’’. 3. Trond Sjavik
6h28’30’’. 8. Christian Fatton 7h50’59’’.
Classement général (après 13 étapes):
1. Stéphane Pelissier 83h50’42’’. 2. Robert
Wimmer 87h49’02’’. 3. Trond Sjavik 89h02’00’’.
7. Christian Fatton 105h50’01’’.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Tour d’Espagne. 13e étape, Santiago de
Compostela-Ferrol,172,8km: 1. Cummings
(GB)4h05’02. 2.Meyer (Aus)à4’’ 3. Flecha (Esp),
mt. 4. Clarke (Aus) à 14’’. 5. Gerdemann (All). 6.
De Gendt (Be), mt. 7. Degenkolb (All) à 40’’. 8.
Davis (Aus). 9. Swift (GB). 10.Mondory (Fr). Puis:
21.Contador (Esp).26.Froome(GB). 37.Rodriguez
(Esp). 59. Rast (S). 79. Morabito (S), tous mt.
Classement général: 1. Rodriguez 44h50’35.
2. Contador à 13’’. 3. Froome à 51’’. 4. Valverde
(Esp) à 1’20. 5. Gesink (PB) à 2’59. 6. Moreno
(Esp) à 3’29. 7. Roche (Irl) à 4’22. 8. Talansky (EU)
à 5’17. 9. Ten Dam (PB) à 5’18. 10. Mollema (PB)
à6’01. Puis: 21.Morabitoà8’40.94.Rastà58’00.
155. Cummings à 1h23’45.

GOLF
TOURNOI DE CRANS-MONTANA
European Masters (2,1 mio euros/Par 71).
Classementaprès le2etour:1. JulienQuesne
(Fr) 133 (68/65). 2.DannyWillett (Ang) 134 (67/67).
3. Paul Lawrie (Eco) 135 (69/66). 4.DavidHowell
(Ang) 136 (66/70), TommyFleetwood (Ang) 136
(70/66), Marcus Fraser (Aus) 136 (68/68) et
RobertColes (Ang) 136 (66/70). Puis: 13.Grégory
Bourdy (Fr) 138 (63/75). 34. Colin Montgomerie
(Eco) 140 (72/68) et Alexander Noren (Su) 140
(71/69). 58. Miguel Angel Jimenez (Esp) 142
(77/65), Darren Clarke (IdN) 142 (72/70) et
Benjamin Rusch* (S/amateur) Par.
Cut manqué: 111. Martin Rominger (S) 146
(68/78), Ken Benz (S) 146 (73/73), Edouard
Amacher (S/amateur) 146 (72/74),, José Maria
Olazabal (Esp) 146 (72/74). 124. Paul Casey (Ang)
147 (73/74), Roger Furrer (S). 131. Greg Norman
(Aus) 148 (75/73). 152 (81/71). 150.DamianUlrich
(S) 155 (76/79). 154. Joel Girrbach (S/amateur)
158 (77/81). 155 classés.
*Ruschdoit encore terminer son2e tour (3 trous
ce matin).

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. Quatrième
levéedu GrandChelem(24,054millionsde
dollars/dur).
Simplemessieurs,2etour:RogerFederer (S/1)
batBjörnPhau (All) 6-26-36-2.NovakDjokovic
(Ser/2) bat Rogerio Dutra Silva (Bré) 6-2 6-1 6-
2. David Ferrer (Esp/4) bat Igor Sijsling (PB) 6-
2 6-3 7-6 (14/12). Tomas Berdych (Tch/6) bat
JürgenZopp (Est)6-16-46-2.MarinCilic (Cro/12)
bat Daniel Brands (All) 6-3 6-2 5-7 4-6 7-5.
Richard Gasquet (Fr/13) bat Bradley Klahn (EU)
6-3 6-3 6-1. Milos Raonic (Can/15) bat Paul-
HenriMathieu (Fr) 7-56-47-6 (7/4).GillesSimon
(Fr/16) bat Jimmy Wang (Tpe) 6-4 4-6 6-4 6-4.
JamesBlake (EU)batMarcelGranollers (Esp/24)
6-1 6-4 6-2. Fernando Verdasco (Esp/25) bat
Albert Ramos (Esp) 7-6 (7/4) 5-7 7-6 (7/5) 6-4.
Sam Querrey (EU/27) bat Ruben Ramirez
Hidalgo (Esp)6-36-46-3. JérémyChardy (Fr/32)
bat Matthew Ebden (Aus) 6-4 6-2 6-2. Steve
Johnson (EU) bat Ernests Gulbis (Let) 6-7 (3/7)
7-6 (7/5) 6-3 6-4. Leonardo Mayer (Arg) bat
Tommy Robredo (Esp) 6-1 6-4 4-6 7-5.
Simpledames,2etour:AgnieszkaRadwanska
(Pol/2) bat Carla Suarez Navarro (Esp) 4-6 6-
3 6-0. Serena Williams (EU/4) bat Maria Jose
Martinez Sanchez (Esp) 6-2 6-4. Angelique
Kerber (All/6) bat Venus Williams (EU) 6-2 5-7
7-5. Sara Errani (It/10) bat Vera Dushevina
(Rus)6-06-1. RobertaVinci (It/20)batYaroslava
Shvedova (Kaz) 3-67-56-3.OlgaPuchkova (Rus)
bat Kiki Bertens (PB) 5-7 6-2 7-5. Sloane
Stephens (EU) bat Tatjana Malek (All) 5-7 6-4
6-2. Olga Govortsova (Bié) bat Johanna Konta
(GB) 2-6 6-2 7-5. Silvia Soler-Espinosa (Esp) bat
Irina-Camelia Begu (Rou) 6-4 7-6 (7/5).
3etour:Maria Sharapova (Rus/3) bat Mallory
Burdette (EU) 6-1 6-1. Petra Kvitova (Tch/5) bat
Pauline Parmentier (Fr) 6-4 6-4. Samantha
Stosur (Aus/7) bat Varvara Lepchenko (EU/31)
7-6 (7/5) 6-2. Laura Robson (GB) bat Li Na
(Chine/9)6-46-7 (5/7)6-2. MarionBartoli (Fr/11)
bat Kristina Mladenovic (Fr) 6-2 6-4.
Double dames, 2e tour: Chuang Chia-
Jung/Zhang Shuai (Tpe/Chine) battent Eva
Birnerova/Romina Oprandi (Tch/S) 7-5 7-5.

EN VRAC

PLANCHE À VOILE
Du spectacle
aux Jeunes-Rives
Dès 10h demain aux Jeunes-
Rives de Neuchâtel se déroulera
la première édition de la
WindQuest, manifestation
organisée par le Planching Club
de Neuchâtel. Elle mettra aux
prises une cinquantaine de
véliplanchistes dans deux
épreuves: pour le défi
WindQuest, les concurrents
s’élancent pour une ou plusieurs
traversées du lac en tournant
autour d’une bouée placée au
sud. Le freestyle contest, avec la
présence du Fribourgeois Loïck
Spycher (20 ans), champion de
Suisse de la spécialité, permettra
d’assister à un show
spectaculaire de figures sur l’eau.
� COMM
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Roger Federer (no 1) a parfai-
tement négocié son deuxième
tour de chauffe à l’US Open,
s’imposant 6-2 6-3 6-2 face à l’Al-
lemand Björn Phau (ATP 83)
jeudi soir. Les choses sérieuses
débuteront aujourd’hui pour le
Bâlois de 31 ans, qui se mesurera
à l’Espagnol Fernando Verdasco
(no 25) en 16e de finale.

Programmé en «night ses-
sion» pour ses deux premiers
matches, l’homme aux 17 titres
du Grand Chelem jouera l’après-
midiaucoursd’une journéeoùle
thermomètre devrait afficher
plus de 30 degrés. «La chaleur et
l’humidité ne me font pas peur. Il
faut simplement boire plus et
manger différemment», lâche le
Maître, qui affrontera un adver-
saire bien plus coriace sur le pa-
pier que Donald Young (ATP
81), dominé 6-3 6-2 6-4 au 1er
tour, et Björn Phau.

Méfiance
Fernando Verdasco n’évolue

certes plus au même niveau
qu’en 2009, année au cours de
laquelle il s’était hissé en demi-
finale de l’Open d’Australie – où
il s’était incliné 6-7 6-4 7-6 6-7 6-
4 au terme d’une demi-finale de
toute beauté face à Rafael Nadal
– et avait grimpé jusqu’à la 7e
place mondiale. Le Madrilène a
qui plus est surtout brillé sur
terre battue cette année avec
une finale à Acapulco, une
demi-finale à Barcelone et un
succès de prestige fêté face à Ra-
fael Nadal à Madrid. Il a en outre
souffert plus qu’escompté jeudi
avant de s’imposer 7-6 5-7 7-6 6-
4 face à son compatriote Albert
Ramos (ATP 50).

«Fernando tentait beaucoup
plus de choses sur le court il y a
quelques années. Il prenait notam-
ment tous les risques avec son
coup droit», relève Roger Fede-
rer. «Désormais, son jeu est plus
proche de celui de Rafa (Nadal). Il
force moins, tout en restant très ex-

plosif. J’ai énormément de respect
pour lui. Il est très affûté sur le plan
physique. Il peut commettre des
doubles fautes à tout moment,
mais il sert très bien dans l’ensem-
ble. Il retourne également très
bien. Il peut toujours battre les
meilleurs et l’a prouvé en élimi-
nant Rafa à Madrid, alors qu’il
était mené 5-2 dans le troisième
set.»

Fernando Verdasco demeure
effectivement un joueur dange-
reux sur des surfaces plus rapi-
des, même si sa dernière perfor-
mance de choix réalisée sur un
revêtement autre que la terre
battue remonte au mois de fé-
vrier 2011, lorsqu’il s’était hissé
en finale du tournoi indoor de
San Jose. Son service de gaucher
et son puissant coup droit peu-
vent lui permettre de mettre
n’importe quel adversaire sous
pression. Roger Federer aura
donc tout intérêt à soigner sa re-
lance comme sa mise en jeu, et à
se montrer agressif afin de s’évi-
ter toute mauvaise surprise.

Une formalité
Vainqueur des quatre duels li-

vrés face à l’Ibère – le plus ré-
cent à Londres dans le Masters
2009 où il s’était imposé 4-6 7-5
6-1 –, Roger Federer n’a mis que
90’pour remporter jeudi face à
Björn Phau son 23e succès en 23
«night sessions» disputées dans
le stade Arthur Ashe. Le quintu-
ple vainqueur de l’US Open
(2004-2008) s’est fait plaisir
face à un adversaire talentueux,
accélérant la cadence quand
bon lui semblait.

Intouchable sur son engage-
ment, il claquait 15 aces, effa-
çant d’un service gagnant l’uni-
que balle de break que se
procurait l’Allemand dans le cin-
quième jeu du premier set. «Je
sentais que je pouvais sortir de
bonnes premières balles quand
j’en avais besoin», souligne le Bâ-
lois, qui terminait la partie avec
44 coups gagnants et 18 fautes
directes, dues essentiellement à
des sautes de concentration.� SI

TENNIS Le Bâlois continue son parcours dans l’US Open en dominant l’Allemand Björn Phau.

Federer poursuit son «tour de chauffe»

Roger Federer salue le public après sa facile victoire face é l’Allemand Björn Phau. Le numéro un mondial
est très affûté sur les courts de Flushing Meadows. KEYSTONE

Andy Roddick (ATP 22) a pris de court
tous les observateurs en annonçant jeudi
qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’is-
sue de l’US Open. L’Américain affrontait
l’Australien Bernard Tomic (ATP 43) hier
soir au deuxième tour à New York.

Natif du Nebraska, Andy Roddick a
remporté 32 titres dans sa carrière – dont
deux cette année à Atlanta et Eastbourne
– mais un seul en Grand Chelem. Il avait
triomphé lors de l’US Open 2003, enle-
vant alors ce qui demeure le dernier titre
majeur en date pour le tennis masculin
américain.

«C’est le bon moment»
Marié depuis le 17 avril 2009 au manne-

quin Brooklyn Decker, Andy Roddick a
atteint la barre des 600 matches rempor-
tés sur l’ATP Tour cet été à Eastbourne,
grâce à sa victoire fêtée en demi-finale. Le
Texan d’adoption, qui a en outre mené les
Etats-Unis à la victoire en Coupe Davis en
2007 en remportant ses six matches de
simple disputés cette saison-là, est le seul
joueur en activité à présenter une telle fi-
che avec Roger Federer (865 succès).

Andy Roddick, qui fêtait ses 30 ans jeu-
di, est d’ailleurs l’une des victimes favori-

tes de Roger Federer. Il a subi la loi du Bâ-
lois à 21 reprises en 24 confrontations.
«A-Rod» s’est notamment incliné face au
Maître dans les quatre autres finales du
Grand Chelem qu’il a disputées, à Wim-
bledon en 2004, 2005 et 2009, ainsi qu’à
New York en 2006.

«C’est le bon moment. J’ai l’impression de
ne plus avoir les capacités physiques suffi-
santes pour évoluer au plus haut niveau. Je
n’ai peut-être pas non plus envie de faire les
sacrifices nécessaires pour continuer pen-
dant une année supplémentaire», a expli-
qué Andy Roddick, qui était devenu no 1
mondial deux mois après avoir remporté
l’US Open. Il avait occupé cette place
pendant 13 semaines, entre le 3 novem-
bre 2003 et le 1er février 2004. C’est Ro-
ger Federer qui lui avait succédé, enta-
mant le 2 février 2004 son premier règne
de 237 semaines consécutives.

Humour apprécié
L’humour détaché d’Andy Roddick,

qui a toujours su trouver les bons mots
même après les défaites les plus sévè-
res, manquera dans le monde souvent
trop aseptisé du tennis. «Je ne voulais
surtout pas éviter une comparaison di-
recte avec Roger durant cette conférence
de presse. Merci pour ça», rigola ainsi
l’Américain lorsqu’on lui demanda s’il
ne se retirait pas trop tôt alors que Roger
Federer est encore au sommet de son
art à 31 ans. A la question de savoir ce
qui allait le plus lui manquer, il répondit

simplement «vous» en s’adressant aux
journalistes..

Roger Federer a été assailli de questions
sur la retraite d’Andy Roddick à l’issue de
son match du 2e tour à l’US Open. «Je suis
heureux pour Andy. Il a eu une carrière in-
croyable», a-t-il lâché.

«Un vainqueur de Wimbledon»
«Je suis sûr qu’il est fier de ce qu’il a réalisé

sur le circuit, car il a accompli quasiment tout
ce qu’il espérait. Oublions le fait qu’il n’a ja-
maisgagnéWimbledon.Iladisputétrois fina-
les à Londres. Il aurait dû conquérir ce titre.
C’estd’ailleurscequeje luiaiditaprès la finale
de 2009», explique Roger Federer, qui
s’était alors imposé 16-14 au cinquième
set. «Il aurait mérité ce titre. Dans mon es-
prit, il est un vainqueur de Wimbledon.»

«Les joueurs de notre génération vont tom-
ber comme des mouches dans les prochaines
années. C’est triste. J’étais d’ailleurs triste
quand Andy m’a annoncé sa décision. Mais
c’est la vie», a poursuivi le Bâlois. «J’ai la
chance d’avoir toujours été inspiré par les
joueurs de ma génération, des précédentes
et aussi des futures, et d’avoir joué si souvent
des matches historiques. Tout cela me per-
met de continuer à aller de l’avant.» � SI

Andy Roddick rangera ses raquettes au terme de l’US Open

Sans Roger Federer, Andy Roddick aurait
sans doute eu un autre palmarès... KEYSTONE

ATHLÉTISME
Lisa Urech devra se
faire opérer à nouveau
Lisa Urech n’est pas au bout de
ses peines. Un an après son
opération à la hanche gauche, la
spécialiste bernoise du 100 m
haies doit se soumettre à une
intervention à la hanche droite,
en raison de douleurs apparues
récemment. L’opération aura lieu
début octobre et nécessitera une
période de quatre à cinq mois de
rééducation.� SI

FOOTBALL
Retours pour Toni
et Van der Vaart
L’international néerlandais Rafael
van der Vaart a quitté Tottenham
pour signer un contrat de trois
ans à Hambourg, où il a joué
entre 2005 et 2008. quant à
l’ancien international italien Luca
Toni (35 ans), il s’est engagé pour
un an à la Fiorentina, où il avait
joué entre 2005 et 2007.� SI

Ça bouge en Italie
Le défenseur international
brésilien de l’Inter Milan, Maicon
s’est engagé avec Manchester
City. Chemin inverse pour
l’international néerlandais Nigel
De Jong (27 ans) qui a quitté
Manchester City pour rejoindre
l’AC Milan. Enfin, la Juventus a
obtenu le prêt pour un an
d’Arsenal de l’attaquant
international danois Niklas
Bendtner (24 ans).� SI

De la concurrence
pour Barnetta
Concurrence pour Tranquillo
Barnetta: Schalke 04 a en effet
obtenu du FC Barcelone le prêt de
l’international néerlandais
Ibrahim Afellay. Le demi offensif
de 26 ans, formé au PSV
Eindhoven, avait rejoint la
Catalogne en 2010.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bykov en Pologne
L’ancien légendaire attaquant de
Fribourg Gottéron et de l’équipe
de Russie Slava Bykov s’est
engagé comme entraîneur
assistant, à temps partiel, de la
sélection nationale polonaise. Il
œuvrera aux côtés de son
compatriote Igor Zakharin,
nommé coach principal.
Actuellement, la sélection
polonaise végète en division Ib,
le troisième niveau mondial.
Bykov a signé pour six ans.� SI

Derby amical ce soir
Ce soir, à 20h15, Université
affronte Franches-Montagnes à la
patinoire de Saignelégier. Gil
Montandon et ses ouailles auront
fort à faire face au favori du
prochain championnat de
première ligue.� ERO

CYCLISME
Stephen Cummings
s’impose à la Vuelta
Stephen Cummings (BMC) a
remporté la 13e étape du Tour
d’Espagne entre Saint-Jacques de
Compostelle et Ferrol, parcours plat
de 172,8 km, à l’issue de laquelle
l’Espagnol Joaquim Rodriguez
(Katusha) conserve son maillot
rouge de leader. Le Britannique
s’est imposé légèrement détaché
devant l’Australien Cameron Meyer
et l’Espagnol Juan Antonio Flecha.
� SI
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Seul un miracle peut venir en
aide à Young Boys! Les Bernois
n’ont en effet pas été épargnés
par le sort lors du tirage des
groupes de l’Europa League qui
s’est déroulé hier à Monaco. Ils
auront pour adversaires Liver-
pool, l’Udinese et l’Anzhi de Sa-
muel Eto’o.

La formation de Martin Rueda
risque même fort de connaître
toutes les peines du monde pour
faire ne serait-ce qu’un ou deux
points dans une poule A pour le
moins relevée. Liverpool a cer-
tes beaucoup perdu de sa su-
perbe ces dernières années,
mais les qualités intrinsèques
des Reds demeurent largement
supérieures à celles des pension-
naires du Stade de Suisse. A An-
field Road, l’heure est à la re-
construction, sous la houlette de
Brendan Rodgers. Le coach
nord-irlandais est respecté pour
l’excellent travail effectué lors
des deux exercices précédents à
Swansea.

L’Udinese, battu aux tirs au but
en barrage de la Ligue des cham-
pions par Braga, est avec Naples
l’équipe qui monte en Serie A
ces dernières années. Troisième

du championnat 2011-2012, le
club du Frioul propose un des
jeux les plus attractifs de la
Botte. Et il s’appuie, pour termi-
ner le travail, sur les qualités de
buteurs de l’international italien
Antonio Di Natale.

Hiddink, Zhirkov
et les autres
L’Anzhi a lui fait une entrée fra-

cassante dans le concert du foot-
ball européen à grands coups de
millions, grâce à son président
et propriétaire, le richissime
homme d’affaires et homme po-
litique Suleyman Kerimov. Et le
club de Makhatchkala – la capi-
tale du Daguestan – ne manque
pas, lui non plus, de buteurs pro-
lifiques puisque l’équipe, dirigée
par un certain Guus Hiddink,
est bâtie autour de Samuel Eto’o.

Le Camerounais est en outre
épaulé par l’Ivoirien Lacina
Traoré, qui avait fait du mal à
Bâle en Ligue des champions il
y a deux ans, quand il jouait en-
core pour Cluj. D’autres indivi-
dualités intéressantes – l’inter-
national russe Yuri Zhirkov, le
Marocain Moubarak Boussou-
fa ou encore le Brésilien Ewer-

ton – complètent un contin-
gent qui a les moyens, c’est une
certitude, de contrarier Liver-
pool et l’Udinese.

Bâle face à Gelson
Bâle possède, lui, de réelles

chances de terminer à l’une des
deux premières places du
groupe G, où il rencontrera le
Sporting du Portugal, les Belges
de Genk et les Hongrois de Vi-
deoton. Le FCB se profile
comme le candidat no 1 à la
place de dauphin derrière les
Portugais. Voire même mieux.

Les Lions lisboètes ne sont en
effet plus que l’ombre d’eux-mê-
mes et Ricardo Sa Pinto, l’entraî-
neur, ne trouve toujours pas la
solution. La formation du Valai-
san Gelson Fernandes possède
certes des noms connus (le gar-
dien du Portugal Rui Patricio, le
Néerlandais Boulahrouz, le
Russe Izmailov ou encore le
Croate Pranjic) mais n’affiche
pas encore la cohésion néces-
saire. A Bâle, même s’il est égale-
ment mal en point en ce mo-
ment, d’en profiter et d’essayer
de faire mieux que lors de la Li-
gue des champions 2008-2009

(défaites 2-0 et 1-0) et des 16es
de finale de la Coupe UEFA
2007 /08 (revers 2-0 et 3-0)...

Ironie pour Lucien Favre
Heiko Vogel pourra toujours

demander le concours de son
homologue Ryszard Komor-
nicki pour mieux appréhender
les rencontres contre Genk,
tombeur de Lucerne en barrage
jeudi. Les Belges, malgré quel-
ques joueurs talentueux en atta-
que, n’ont pas de quoi effrayer le
champion de Suisse. Pas plus
que le Videoton FC, club de Sze-
kesfehervar champion de Hon-
grie en 2011. Le nom le plus
clinquant de l’effectif reste celui
de... l’entraîneur, Paulo Sousa.
L’ancien international portugais
a notamment remporté deux
fois consécutivement la Ligue
des champions avec la Juventus
(1996) et Dortmund (1997).

Un temps pressenti sur le banc
de l’OM, Lucien Favre découvri-
ra bel et bien le Vélodrome mais
toujours à la tête de Mönchen-
gladbach.LeBorussiaesteneffet
tombé dans le même groupe
que Marseille, le C, avec Fener-
bahçe et Limassol (Chy).� SI

Young Boys découvrira la ferveur du stade d’Anfield Road, antre mythique de Liverpool. KEYSTONE

FOOTBALL En Europa League, Young Boys affrontera Liverpool, l’Udinese et l’Anzhi de Eto’o.
Groupe plus abordable pour le FC Bâle avec le Sporting du Portugal, Genk et Videoton.

Du grand spectacle à Berne

UEFA Le Comité exécutif entérine l’arbitrage à cinq dans les compétitions européennes.

Platini défend le fair-play financier
«Nous ne reviendrons jamais en

arrière», a assuré Michel Platini,
président de l’UEFA, au sujet du
fair-play financier lors d’une
rencontre avec la presse à Mo-
naco. Les clubs contrevenants
aux nouvelles règles, qui impo-
sent de ne pas dépenser sur une
saison plus d’argent qu’on en ga-
gne, s’exposent à des sanctions à
partir de 2014-2015, allant jus-
qu’à l’exclusion des compéti-
tions européennes.

«J’ai parlé avec tous les grands
patrons des clubs en Europe, j’ai
même parlé avec les patrons de
Manchester City à Abou Dhabi, et
tout le monde veut le respecter, ce
fair-play financier, mais certains
montrent qu’ils ne le veulent pas,

le nom que vous avez cité en fait
peut-être partie (réd: en parlant
du PSG)», a-t-il développé. Le
PSG a dépensé cet été plus de
130 millions d’euros sur le mar-
ché estival des transferts.

«Celui qui ne respectera pas le
fair-play financier aura des problè-
mes, que ce soit un club français,
anglais, géorgien, tout le monde
sait où on va», a encore martelé
l’ancien capitaine des Bleus.
«Nous avions laissé un délai, 3-4
ans pour que ça se mette en place,
maintenant nous allons commen-
cer à travailler», a-t-il ajouté.

«Il y a besoin du fair-play finan-
cier», a insisté le secrétaire géné-
ral de l’UEFA, Gianni Infantino.
«Les pertes financières des clubs

sont stabilisées, mais à un niveau
historique et dangereux, avec
1,7 milliard d’euros de pertes en
2011.»

La mise en place progressive
du cadre du fair-play financier a
déjà eu des effets, Gianni Infan-
tino notant un «ralentissement
de l’activité des transferts, avec
pour le mercato hivernal 2012 une
baisse de 20% comparée à la pé-
riode 2008-2011, et pour le merca-
to estival 2012, même s’il n’est pas
encore complètement terminé,
une baisse de 22% par rapport à la
période 2008-2011».

Par ailleurs, le comité exécutif
de l’UEFA «a décidé à l’unanimi-
té de mettre les arbitres addition-
nels (réd: arbitrage à 5) dans les

compétitions de l’UEFA», a indi-
qué Michel Platini.

«Depuis le5 juillet, leBoard(réd:
instance garante des lois du jeu)
a autorisé les fédérations qui le
veulent à l’adopter. La fédération
italienne a commencé dans son
championnat, et ils en sont con-
tents», a exposé Michel Platini.

«La technologie (réd: sur la li-
gne de but, qui sera installée
dans les prochains tournois Fifa,
Mondial des clubs, Coupe des
confédérations et Mondial
2014) personne ne l’a jamais vue,
alors que l’arbitrage à 5, vous le
connaissez tous. Je suis toujours
opposé à la technologie, ce n’est
pas à 57 ans que je vais changer
d’idée», a-t-il poursuivi. � SI

FOOTBALL
Serrières - Dornach
Première ligue classic, samedi 1er septembre, à 17h30 à Neuchâtel
(Pierre-à-Bot).
La situation
Après trois journées, les «vert» pointent au 13e rang avec un point. Les Soleurois sont
11es avec une unité supplémentaire.

Stabilité
Pour sa deuxième sortie de la saison à domicile, Serrières se mesure à une équipe
entraînée par l’ancien international Mario Cantaluppi. Malgré les deux points perdus le
week-end dernier à Zofingue (2-2), les hommes de Charles Wittl ont la possibilité de
dépasser leurs adversaires du jour. Mais pour y parvenir, il faudra avant tout rééditer
une performance du même acabit. «Si nous avons trouvé une certaine stabilité
défensive lors de notre dernier match, je devrai malheureusement modifier mon
alignement à cause de la blessure d’Oppliger», note Charles Wittl. L’ancien Xamaxien
souffre de la cuisse et devrait faire défaut durant deux ou trois semaines. «Malgré tout,
nous devons continuer sur la base de notre deuxième mi-temps de Zofingue, mais en
marquant. Pour cela, nous aurons besoin de niaque et de concentration dans le
dernier geste», poursuit l’Austro-Ghanéen.

L’effectif
Nicoud, Greub, Girardin et Oppliger sont blessés, Maire sera absent, tandis que Sanchez
est incertain.

Deux en un
Les amis des «vert» pourront profiter de la soirée pour rester au stade et encourager la
deuxième garniture qui reçoit La Chaux-de-Fonds (20h15) dans le cadre du
championnat de deuxième ligue.� FCO-JCE

LE MATCH

COURSE À PIED

Une drôle de journée-type
à la TransEurope Footrace

La préparation et les habitudes
d’un sportif lors d’une compéti-
tion sont la plupart du temps
mystérieuses. Christian Fatton
nous offre un regard sur les des-
sous de la TransEurope Footrace
à travers le scénario d’une jour-
née-type. Cette course de 64 éta-
pes (sans jour de repos!) relie le
Danemark à Gibraltar. Les athlè-
tes parcourent près de 4200 km
avec une moyenne quotidienne
de 65 km.

A 4h, dans un ciel encore noir,
les premiers coureurs se lèvent.
Christian Fatton, lui, est debout
auxalentoursde4h30.«Crémage
des pieds et enfilage des chausset-
tes. Je cours avec le short avec le-
quel j’ai dormi la veille», explique-
t-il. A 5h, place au
petit-déjeuner, les petits pains
sont comptés. «Généralement, on
en a droit à deux. Charcuterie, fro-
mage, beurre et confiture sont les
standards de chaque jour. Parfois
du miel et Nutella.» A 5h30, c’est
le dégonflage des matelas, le ran-
gementdesaffaireset la livraison
des sacs au camion jusqu’au dé-
part de la course, qui débute 30
minutes après. Tout juste le
temps pour le Neuchâtelois de
régler son GPS.

L’arrivée est jugée quelque
6h30 de course plus tard. La
deuxième semaine, la fatigue
commence à se faire ressentir
chez les coureurs et les arrivées
deviennent plus tardives. «Entre
14h30 et 17h en fonction de la lon-
gueur d’étape, des problèmes cor-
porels et de la forme du jour.»

Dès la ligne franchie, Christian
Fatton boit un litre de lait pour
l’apport en protéines. Puis le
Neuchâtelois s’empresse de

trouver une place dans le dortoir
si possible avec une prise mu-
rale. «En général, Stéphane Pellis-
sier (réd: premier au classement
général) me réserve une place
avec mon sac à roulettes. Je mange
tout de suite en arrivant. Mon litre
de lait englouti, je bois parfois une
bière sans alcool d’un demi-litre.
Sacré mélange!»

Dans cette longue course qu’est
la TransEurope Footrace, l’eau et
la nourriture sont au cœur des
préoccupations. «Manger, courir,
manger, dormir. Je schématise,
mais c’est à peu près ça. Manger est
une obsession, car en courant, on
se force mais on ne couvre pas les
calories perdues.»

Une fois rassasié, Christian Fat-
ton prend une douche, pendant
que son matelas autogonflant se
remplit de lui-même. «A la dou-
che, je lave mes habits du jour au
shampoing. Je les remets en général
le lendemain ou le surlendemain.
Ensuite je prépare mon appareil
pourmemasserles jambesousuivre
un programme pour une articula-
tion douloureuse.»

Vient ensuite l’heure de la
sieste et des discussions entre
coureurs jusqu’au souper de 18h.
«Après, je lis mes mails et je mets
des news sur mon site internet.» A
20h, préparation des gourdes
pour le lendemain, dessert ice-
cream,petite toiletteetà21h,ex-
tinction des feux pour tout le
monde. Et ainsi de suite pendant
plus de deux mois!

Septième au classement général
après 13 étapes, Christian Fatton
parraine l’hôpital de Nicole Ni-
quille au Népal. L’action peut être
soutenue, via son site: www.chris-
tianfatton.ch.�COMM-RÉD

Christian Fatton en phase de récupération. SP



22.35 Sport dernière
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Black Dub
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.  
Black Dub est un groupe formé
en 2009 par le producteur, gui-
tariste et auteur Daniel Lanois.
0.10 Sons of Anarchy
0.55 Sons of Anarchy
1.35 Identités �

2.15 Santé
2.40 Motorshow

23.25 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2003.  
2 épisodes. 
Deux hommes ont été assas-
sinés. L'enquête échoit à Gris-
som, qui se jette à corps perdu
dans cette affaire. 
1.40 Grand Prix 

de Belgique �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 12e manche.  
2.45 Ligne de feu �

22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 
Best of. 
Laurent Ruquier propose de re-
visiter les archives de l'émis-
sion pour un montage des
meilleures séquences de
l'année écoulée. 
1.35 Hebdo musique mag
2.00 Rendez-vous 

en terre inconnue

22.20 Adresse inconnue �

Série. Suspense. Fra. 2007.
Réal.: Rodolphe Tissot.  
Double peine. 
Le 15 octobre 2007 devait être
un jour heureux pour Fred Sau-
nier: celui de sa libération. 
23.15 Soir 3 �

23.35 Jeux paralympiques
2012 �

Handisport. 4e jour. A Londres
(Angleterre).  

0.00 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2006.  
2 épisodes. 
Allison est tombée dans sa
salle de bains. Elle ne souffre a
priori que d'une légère com-
motion, mais Joe, inquiet, réus-
sit à la convaincre de consulter
un radiologue.
1.35 Supernatural �

Le vaisseau fantôme. 
2.20 Météo �

23.35 Melt ! Festival 2012
Concert. Pop/Rock. 1 h 15. Iné-
dit.  
En juillet 2012, le festival alle-
mand Melt! a célébré son 15e
anniversaire sur le site de Fer-
ropolis, ancienne mine à ciel
ouvert dans les environs de
Dessau, en Saxe-Anhalt. 
0.50 Tracks �

1.45 Wendy & Lucy
Film. 

23.15 Wolfman
Film. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Joe Johnston. 1 h 45.  
Après des années d'absence,
un homme retourne auprès de
sa famille pour élucider le
décès de son frère. 
1.00 Le Premier Cercle
Film. Thriller. Fra. 2008. Réal.:
Laurent Tuel. 1 h 35.  
2.35 Le journal �

3.05 Sport dernière

10.40 Y a-t-il trop d'avions 
dans le ciel ? �

11.35 Naissance d'une île �

12.25 Tchernobyl : une 
histoire naturelle ?

14.00 Le dessous des
cartes �

14.10 Yourope
14.45 Le monde de 

Peter Gabriel
15.40 Touchez pas au
grizzly �

16.25 Le Mystère de la 
disparition 
des abeilles �

Film. 
17.55 Tous les habits 

du monde �

18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

6.25 Déjà vu �

7.00 Journal �

7.05 Télématin
9.35 Côté Match
10.00 Hebdo musique mag
10.25 Coeur Océan �

10.50 Motus �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.30 Secrets d'histoire �

15.25 Jeux paralympiques 
Londres 2012

16.25 Boulevard du
palais �� �

Film TV. 
18.00 On n'demande

qu'à en rire �

19.00 Le 4e duel �

20.00 Journal �

8.10 Samedi Ludo �

8.15 Scooby-Doo
9.00 Garfield & Cie �

9.10 Garfield & Cie �

9.25 Garfield & Cie �

10.55 Nos voisins 
les marsupilamis �

11.45 Comment dessiner ? �

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Chroniques d'en haut �

15.50 Côté jardin �

16.00 Faut pas rêver �

18.10 Expression directe �

18.15 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

Double dink. 
8.00 M6 boutique �

8.45 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

13.30 Scènes de ménages �

14.00 Météo �

14.05 C'est ma vie �

15.10 Profs passionnés, 
élèves en difficulté : 
le trimestre de la 
dernière chance �

17.35 Accès privé �

18.35 D&CO �

Jacques et Marie. 
19.35 100% montagne �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.55 Les P'tits Diables
10.10 Adrénaline
10.30 US Open 2012
Tennis. A New York.  
12.45 RTSinfo
12.55 Svizra Rumantscha �

13.25 Motorshow
13.55 Grand Prix de
Belgique �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 12e manche.  
15.05 Masters européen �

Golf. Circuit européen 2012. 3e
jour. En direct. 
17.05 Burn Notice OU Tennis
US Open
L'ultime assaut. 
17.50 Heartland
18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cougar Town

9.45 Télévitrine
10.15 Au nom de la vérité �

10.35 Au nom de la vérité �

11.10 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Une leçon de vie �

Film TV. 
16.15 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix 
de Belgique �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 12e manche.  
20.00 Journal �

20.35 A la rencontre de... �

20.40 Nos chers voisins �

9.15 Arabesque
10.05 La Reine 

de Broadway ��

Film. Comédie musicale. EU.
1944. Réal.: Charles Vidor.
1 h 50.  
11.55 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener 
en Angleterre

12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
14.55 L'arche de Norin
15.50 La Nouvelle Vie de Gary
16.20 Terra Nova �

17.05 Rex �

17.55 Rex �

18.45 Le Kiosque à Musiques
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Identités �

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. 2 épisodes. Une jeune
femme est retrouvée assas-
sinée dans sa voiture. La po-
lice ouvre une enquête. 

20.35 SPECTACLE

Humour. 2 heures.  Enfin!
Après de longues années qui
séparent leur précédent
spectacle de celui-ci, le duo
Kaya Güner et Frédéric Gé-
rard, revient enfin. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Christophe Decha-
vanne. Christophe Decha-
vanne donne rendez-vous
aux téléspectateurs pour une
spéciale «enfants» de «Qui
sera le meilleur ce soir»? 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 40.
Invités: Manu Lévy, anima-
teur; Elodie Gossuin, anima-
trice; Bruno Guillon, anima-
teur; Florian Gazan, anima-
teur; Alexia Laroche-Joubert...

20.35 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Paul Belmondo, Laeti-
tia Milot. 2 épisodes. Un ca-
davre congelé est découvert
dans un camion du port. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Matthew Bomer. 4 épi-
sodes. Peter n'est pas
convaincu que l'inestimable
collection d'oeuvres d'art des
nazis a brûlé.

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. GB. 2011. Réal.:
Melissa Akdogan, Nick Gillan-
Smith, John Fothergill et Jack
MacInnes.  Entre le Tigre et
l'Euphrate. 

18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Techetechetè
21.20 Cantare è d'amore
23.25 TG1 23.30 Premio
Campiello 2012 50° Edizione:
Chi vincerà? 

19.55 Une maison, un écrivain
� 20.20 Peuples du monde �
20.34 Emission de solutions �
20.35 Echappées belles �
22.10 Expédition Grand Rift �
Chaque goutte compte. 23.00
Les routes de l'impossible �
23.50 Nus et culottés �

19.15 Complément d'enquête
20.25 Vestiaires 20.30 Journal
(France 2) 20.55
Paralympiques, le mag
Multisports. 21.05 Carnet de
voyage d'Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 

20.15 Schlaflos in Schwabing
� 21.45 Mord in bester
Gesellschaft, Alles Böse zum
Hochzeitstag � Film TV. Policier.
23.15 Ziehung der Lottozahlen
23.20 Tagesthemen 23.40 Das
Wort zum Sonntag � 23.45
Krömer, Late Night Show 

17.20 Fenster zum Sonntag
17.55 Box Office 18.25 Pushing
Daisies � 19.10 Castle �
20.00 Männerherzen � Film.
Comédie. All. 2009. Réal.: Simon
Verhoeven. 2 heures.  22.00
Stirb langsam 2 �� � Film.
Action. 

19.15 Friends 19.45 Friends
20.15 Friends Celui qui
singeait. 20.40 Jumpin' Jack
Flash � Film. Policier. 22.35
Puissance Fight : UFC
Unleashed 23.25 Puissance
Fight : UFC Unleashed 0.15 V6 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � 
Les chasseurs 
en exil � 

Qui sera le meilleur...
ce soir ? � 

Fort Boyard � Enquêtes réservées � 
FBI : duo 
très spécial � 

De l'Orient à
l'Occident � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.05 Live at Nublu Istanbul
Baba Zula. 19.00 Liat Cohen,
une guitare à Prague Concert.
Classique. 20.15 Intermezzo
20.30 Le Comte Ory Opéra.
23.30 Dinant Jazz Nights
Festival 2011 Act Big Band. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Sottosopra : orizzonti di
montagna � 22.20 Law &
Order : Criminal Intent �
Rockstar. 23.05 Telegiornale
notte 23.20 Meteo notte 

20.00 L'entretien d'Amélie
20.10 US Open 2012 Tennis. 6e
jour. En direct. A Flushing
Meadows, à New York.  1.00
US Open 2012 Tennis. 6e jour.
En direct. A Flushing Meadows,
à New York.  

19.00 Heute � 19.25 Unser
Charly � 20.15 Willkommen
bei Carmen Nebel � Stars,
Musik und Überraschungen
aus Berlin. 22.45 Heute-journal
� 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

19.30 E+I Emprendedores
innovadores 20.00 Una
historia de Zinemaldia 20.30
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.45 El tiempo
21.50 Informe semanal 22.55
Roma Film. Drame. 

19.40 Fan des années 80
Année 1987. 20.35 TMC agenda
20.40 TMC Météo 20.45 Une
femme d'honneur � Film TV.
Policier. Fra. 1999. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 45.  Bébés volés.
22.30 Une femme d'honneur
�� � Brûlé vif. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 16 Ans et enceinte 20.35
Friendzone 21.00 La Life : Les
interdits Je suis albinos. 21.55
Ridiculous 22.20 Ridiculous
22.45 Punk'd 23.15 Punk'd
23.40 Pauly D Project 0.10
Pauly D Project 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 1 gegen 100
� 22.05 Tagesschau 22.15
Meteo 22.20 Sport aktuell
23.15 Nordlicht : Mörder ohne
Reue 2 � Das Glück der
Familie. 

18.30 1 euro 70 Londres. 19.25
Papa blues 20.40
Insubmersible Titanic 22.00 Du
bébé au baiser 23.35 Les
grandes escroqueries par
maître Collard Gerd Heidemann
et Konrad Kujau, «un faussaire
reichissime». 

18.50 Le avventure di Bianca e
Bernie � Film. Animation.
20.10 The Young Black Stallion
� Film. Jeunesse. 21.00
Superalbum � Ul vent al süga.
22.15 Insieme Helvetas. 22.25
Sportsera 22.40 Il socio �� �

Film. Suspense. 

16.30 7 Maravilhas - Praias de
Portugal 20.00 Ingrediente
secreto 20.30 Tempos
modernos 21.00 Telejornal
22.00 Destino : Portugal 22.30
O último verão Film. Drame.
23.45 Escape.pt 

19.15 Platane � 19.55 Platane
� La fois où il était à deux
doigts de conclure. 20.45 Bref
� 20.50 Bref � 20.55
Colombiana � Film. Action.
22.40 Jour de rugby � 3e
journée du Top 14. 23.15 Jour
de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Novices en eaux
douces, Le Canal sportif 9.00
Journal, Clin d’œil 9.20 Mini
Mag 9.30 Y’a 10 ans, Jura Show
9.40 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture, Noctambules 10.00
Avis de passage 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Mon job et moi,
Minute fitness 10.50 Passerelles
11.10 Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.00 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 On
connaît la chanson 15.03 Pour un oui,
pour un son 16.03 Entre nous soit dit
17.03 Cargo culte 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Barbara, en noir et
blanc 0.03 Carnet de notes.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Echo du
Vignoble, Cortaillod. Kat et
Hortense à Savagnier. Frédy Guye,
musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

ADRIANA KAREMBEU
Elle s’interroge
sur l’infidélité
Attendue à la rentrée en prime time,
l’émission d’Adriana Karembeu
(photo Eric Robert/M6) devrait fina-
lement arriver sur M6 en fin d’année,
en deuxième partie de soirée. Ce pro-
gramme sociétal de 70 minutes sera centré
sur la psychologie du couple et basé sur de
nombreux témoignages. Pour le premier nu-
méro, consacré à l’infidélité, M6 cherche des
couples ayant surmonté cette période d’er-
rance amoureuse. Ecrire à bellisi@prod360.fr
et darmigny@prod360.fr.

CLAIRE CHAZAL
En bonus
du «Marsupilami»
Claire Chazal n’est pas rancunière!

Lorsque Alain Chabat se moque genti-
ment de la course au scoop des chaînes

de télé dans le film «Sur la piste du
Marsupilami», elle est la première à en

rire. C’est donc tout naturellement
qu’elle a accepté que son face-à-face
avec Alain Chabat et Jamel Deb-
bouze durant le JT de 20 heures du

1er avril dernier fasse partie des
bonus du DVD, qui sort cette se-
maine. La séquence était techni-

quement innovante: le Marsupilami en personne
avait échangé avec les invités.

«MASTERCHEF»
Les recettes d’Elisabeth
La gagnante de «MasterChef 2011» se rappelle au
bon souvenir de ses fans. Elisabeth Biscarrat publie
chez Solar Editions 50 recettes répondant aux exi-
gences de sa vie quotidienne de maman de deux en-
fants. «Elisabeth fait une cuisine personnelle et raffinée
et se passionne de plus en plus pour la pâtisserie afin de
concrétiser son projet et d’ouvrir sa boutique de maca-
rons», précise dans sa préface le chef Frédéric Anton,
que l’on vient de retrouver sur TF1 dans la première
de «MasterChef 2012».

28 TV SAMEDI
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21.30 Mon ami Pierrot
Film TV. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Orso Miret. 1 h 30.  
Pierrot est un adolescent de 13
ans, discret et renfermé, qui vit
seul avec son père depuis le
décès de sa mère.
23.00 A l'ombre de la 

montagne magique
0.05 Ensemble
0.10 Grand angle
0.20 Mise au point

23.35 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Marshall Adams. 
2 épisodes. 
Deux affaires occupent simul-
tanément les experts de la po-
lice scientifique. Ils enquêtent
sur la mort d'une femme.
1.15 Columbo �� �

Film TV. 
3.05 Ligne de feu �

22.25 Rocky Balboa �� �

Film. Action. EU. 2006. Réal.:
Sylvester Stallone. 1 h 45.  
Rocky, ancien boxeur de lé-
gende, a depuis bien long-
temps raccroché les gants pour
ouvrir un restaurant de spécia-
lités italiennes. 
0.10 Journal de la nuit �

0.20 Histoires courtes �

1.10 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

23.05 Soir 3 �

23.25 Jeux paralympiques
2012 �

Handisport. 5e jour. A Londres
(Angleterre).  
Patrick Montel, Laurent Bellet et
Antoine Chuzeville font décou-
vrir les 20 disciplines sportives
représentées lors de ces Jeux
paralympiques. 
0.20 Valse royale �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Argent, mystères et polé-
miques: au coeur de la scien-
tologie. 
Immersion au sein de l'organi-
sation de l'église de la Sciento-
logie, à la découverte de son
fonctionnement.
0.10 L'été d'«Enquête
exclusive» �

22.50 Tueurs nés ���

Film. Thriller. EU. 1994. Réal.: Oli-
ver Stone. 1 h 55.  
Mallory et Mickey, deux jeunes
gens victimes d'une enfance
malheureuse, trouvent l'un en
l'autre le reflet exact de leurs
pulsions meurtrières.
0.45 William S. Burroughs : a
Man Within
Film. 
2.15 La Minute vieille �

21.55 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2012. Inédit.  
2 épisodes. 
Un meurtrier insaisissable sévit
à Las Vegas. Il semble vouer
une attention particulière aux
cheveux de ses victimes. 
23.30 Les Tudors
Le bout du tunnel. 
0.20 Hung
Moi, Sandee ou Ce sexe qui
est multiple. 

9.25 Les aventures d'une 
classe de voile �

9.50 Toutes les télés 
du monde �

10.20 Le bois d'agar
11.05 Les plages des sixties
11.45 Les plages des sixties
12.30 Arts du mythe �

13.00 360°-GEO
14.00 La fin 

des astronautes ? �

14.55 Ma ville : Amsterdam
15.50 Open Opera
17.20 Cuisines des terroirs
17.50 Lucerne Festival 2012, 

concert d'ouverture
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.39 On the Roads
Summer of Rebels. 

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.40 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal �

13.15 13h15, le dimanche... �

14.00 Météo 2 �

14.05 Météo des plages �

14.15 Vivement dimanche
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

8.40 Chaplin & Co �

8.50 Scooby-Doo et le 
Rallye des

monstres �� �

10.00 Le laboratoire 
de Dexter �

10.35 Titi et Grosminet �

11.15 Scooby-Doo �

12.00 12/13 :
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.15 Vu du ciel �

17.00 Affaires classées �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.45 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.12 Météo �

13.15 L'amour est dans le
pré �

15.10 L'été d'«Accès privé» �

16.05 Un trésor dans 
votre maison �

17.10 66 Minutes �

18.25 66 Minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Digestion, sang, système ner-
veux: l'incroyable machine hu-
maine! 
20.30 Sport 6 �

9.40 Neurones
10.10 Adrénaline
10.30 US Open 2012
Tennis. A New York.  
12.45 Santé
13.15 Le journal �

13.50 Burn Notice
14.35 Burn Notice
15.20 Symphony (The Score) 

UEFA Euro 2012
15.50 FC Bâle/FC Zurich �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 8e
journée. En direct.  
18.00 Masters européen
Golf. Circuit européen 2012. 4e
jour. 
19.00 Pardonnez-moi OU 

Tennis US Open
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Cougar Town

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.58 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix de
Belgique �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 12e manche. La
course. En direct.  
15.45 Les Experts �

16.30 Les Experts �

17.10 Les Experts �

18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

20.35 A la rencontre de... �

8.35 Quel temps fait-il ?
9.00 Sport dernière
9.45 Life, l'aventure de la vie
Stratégies de survie. 
10.30 Dieu sait quoi
11.25 Les piolets d'or
12.20 Grand angle
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix de
Belgique �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 12e manche. La
course. En direct.  
15.45 Scrubs
16.10 FBI : duo très spécial �

17.40 Suits �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Jonathan Togo, Rex
Linn. Le dernier revers. Le jar-
dinier-paysagiste 

20.35 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra. 2011. Réal.:
Jean Crépu. 55 minutes.  Le
chocolat représente un mar-
ché de 80 milliards de dollars
par an. 

20.50 FILM

Fantastique. GB - EU. 2001.
Réal.: Chris Columbus. Avec :
Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Harry Potter, un orphelin, a
été élevé par son oncle Ver-
non et sa tante Pétunia. 

20.45 FILM

Comédie dramatique. EU -
Can. 2007. Réal.: Jason Reit-
man.  Avec : Ellen Page, Jason
Bateman. Juno, une adoles-
cente indépendante, tombe
accidentellement enceinte. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2011. Inédit.
Avec : Yannick Bisson, Paul
Rhys. 3 épisodes. Venu de
Scotland Yard, le docteur
Francis remplace Julia Ogden,
partie à Buffalo. 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Vacances:
quand vos souvenirs rappor-
tent gros. Au sommaire: Saga
Kodak: le dernier clic. 

20.40 FILM

Drame. EU. 1991. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 10.  Avec : Susan
Sarandon, Geena Davis.
Thelma, une femme au foyer,
a pour amie Louise, une ser-
veuse dynamique.

16.35 La mia fedele compagna
18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Techetechetè
21.20 Bakhita Film TV.
Sentimental. 23.45 TG1 23.50
Speciale TG1 

20.00 Les Report-Terre �
20.25 Avis de sorties � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Singes malins et perroquets
prodiges � 22.00 Une maison,
un écrivain � 22.30 Fourchette
et sac à dos � 23.20 Des
trains pas comme les autres �

19.00 360°-GEO 20.00 Les
chéris d'Anne 20.25 Vestiaires
20.30 Journal (France 2) 20.55
Paralympiques, le mag
Multisports. 21.05 On n'est pas
couché 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Fette Hunde. 21.45
Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.35
Jeux paralympiques 2012 �
Handisport. 5e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Selbst ist
die Braut � Film. Comédie
sentimentale. 21.55 Cash-TV
22.30 Rumor Has it : Wo die
Liebe hinfällt � � Film.
Comédie sentimentale. 

19.20 Friends Celui qui aimait
les lasagnes. 19.45 Friends
20.10 Friends Série. Comédie.
20.40 Un crime dans la tête
�� Film. Thriller. 23.05
Munoz/Weidman Free fight.
Ultimate Fighting
Championship 2012.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � 
Le dernier carré de
chocolat 

Harry Potter à l'école
des sorciers ��� � 

Juno �� � 
Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Capital � Thelma et Louise �� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Rigoletto Opéra. 19.15
Intermezzo 20.30 Rencontres
musicales de Vézelay 2010
21.50 Rencontres musicales
de Vézelay 2011 Grande Messe
en ut mineur, de Mozart.
22.45 Intermezzo 23.30 David
Murray I am a Jazzman. 

19.35 Il Quotidiano � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Oggi sposi � Film.
Comédie. 22.45 Gioco del
mondo � 23.15 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 23.35
A qualcuno piace corto 

17.45 Dimanche F1 18.45
L'entretien d'Amélie 18.55 US
Open 2012 Tennis. 7e jour. En
direct. A Flushing Meadows, à
New York.  1.00 US Open 2012
Tennis. 7e jour. En direct. A
Flushing Meadows, à New
York.  

19.10 Berlin direkt � 19.30
Planet der Menschen � 20.15
Johanna und der Buschpilot �
21.45 Heute-journal � 22.00
Kommissar Beck � Der
Advokat. 23.25 Precht �
Skandal Schule: Macht Lernen
dumm? 

16.35 La forja de un rebelde
18.05 Informe semanal 19.10
Volver con... 20.00 Abuela de
verano Film TV. Sentimental.
21.00 Telediario 2a Edicion
22.10 El tiempo 22.20
Documentos TV 23.15 Cronicas 

19.45 Undercover Boss Abm
Industries. 20.40 TMC Météo
20.45 Downton Abbey �
Secrets dévoilés. 21.40
Downton Abbey � La famille
Grantham s'agrandit. 22.55 Ça
nous ressemble Amour
extrême. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Dance Crew 20.05
Friendzone 20.35 Friendzone
21.00 Pauly D Project 21.25
Punk'd Divertissement. 30
minutes.  21.55 Punk'd
Divertissement. 25 minutes.
22.20 16 Ans et enceinte
23.40 La méthode Savage 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Tatort � Fette
Hunde. 21.40 Reporter
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.10 Comedy aus
dem Labor 22.45 Tagesschau
23.00 Meteo 23.05 Stars Live :
Berliner Philharmoniker 

17.40 Dans le secret des villes
18.25 Faites entrer l'accusé
20.20 L'hebdo des JT 20.40 La
Royal Air Force 21.35 La Royal
Air Force 22.35 Evian 1938, la
conférence de la peur 23.45
Les évadés d'Auschwitz 

21.00 Hawaii Five-O � 21.45
Missing � 22.35 Missing �
23.15 La domenica sportiva
23.35 Grand Prix de Belgique �
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 12e manche. La
course. A Spa-Francorchamps.  

15.30 Futsal : Supertaça de
Portugal 2012 Futsal. En direct.
17.00 Cinco sentidos 17.45 7
Maravilhas - Praias de Portugal
20.00 Poplusa 21.00
Telejornal 22.00 Ver de perto
22.30 Portugal de negócios
23.00 Trio d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
19.40 Canal Football Club �
20.55 Le grand match �
21.00 Lille/Paris-SG � Football.
Championnat de France Ligue
1. 4e journée. En direct.  22.55
Canal Football Club � 23.15
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Novices en eaux
douces, Le Canal sportif, Clin
d’œil 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture,
Noctambules 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, Clin
d’œil 10.40 Mon job et moi,
Minute fitness 10.50 Passerelles
11.10 Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
11.00 L’Agence 12.30 Journal 12.40 
Haute définition 13.03 Somme toute...
14.03 Paradiso, le 7e jour 15.03 CQFD
16.03 De profil 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Echo du
Vignoble, Cortaillod. Kat et
Hortense à Savagnier. Frédy Guye,
musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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30 CARNET
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La

Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96 33.
info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. 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
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-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
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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 Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Arnaud et Clément
sont fiers d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur.

Noélie
est née le 27 août 2012.

Famille Sylvain et Myriam
Paratte-Feigenwinter

La Neuveville
028-713759

ILS SONT NÉS UN 1ER SEPTEMBRE
Blaise Cendrars (Frédéric Louis Sauser):
écrivain suisse, né à La Chaux-de-Fonds
en 1887
Gaël Monfils: tennisman français,
né à Paris en 1986
Hakan Sükür: footballeur turc,
né à Adapazari en 1971
Bill et Tom Kaulitz: membres du groupe
Tokio Hotel, à Leipzig en 1989

LE SAINT DU JOUR
Amédée: évêque de Lausanne
au 12e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: GILLES
Ce prénom vient du grec et signifie
«protection». Les Gilles tiennent
beaucoup à leur indépendance. Ils font
preuve d’une grande habileté et savent
saisir les opportunités. Ils s’adaptent très
bien aux situations nouvelles.

Nora est heureuse d’annoncer
la naissance de son petit frère

Jules
le 25 août 2012

Priscilla, Nicolas et Nora
Carrera (-Collaud)
Avenue du Mail 54

2000 Neuchâtel
028-713633

Nous avons l’immense bonheur
d’annoncer la naissance de

Roman
le 27 août 2012

Joane et Lucas
Hirsig (-Tissot),
Tête-de-Ran 9

à La Chaux-de-Fonds
132-254265

REMERCIEMENTS

Mon cœur est dans la joie
Mon esprit dans l’allégresse
et mon corps repose en sécurité

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher

Henri TINGUELY
dit Riquet

qui s’est endormi paisiblement, le 29 août 2012, dans sa 93e année.
Font part de leur peine:
Roland et Ruth Tinguely-Merz, à Courgevaux;
Suzanne et Roland Horisberger-Tinguely, à Estavayer-le-Lac;
Jacques Tinguely à Courgevaux
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La célébration du dernier adieu aura lieu à l’église catholique de Morat,
le mercredi 5 septembre 2012, à 14h00 suivi de la dépose des cendres
dans la tombe commune de Courgevaux dans l’intimité de la famille.
Le défunt repose jusqu’au lundi 3 septembre à la morgue de Morat,
Kirchgasse 24.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au Home médicalisé
de Morat CP 17-2609-4 (mention deuil Henri Tinguely).
Adresse de la famille: Roland Tinguely

Ch. des Blés d’Or 32
1796 Courgevaux

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

A vous qui l’avez connu et aimé, vous qui l’avez soutenu et entouré
pendant ces jours de maladie,

A vous qui vous êtes manifestés par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs,

A vous qui l’avez accompagné à sa dernière demeure,
la famille de

Michel GIROUD
vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie

de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Boudry et Bevaix, septembre 2012

028-713792

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de notre maman

Odile BOURGOIN
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Le Landeron, septembre 2012

028-713753

En souvenir de notre chère

Maria CAVUOTO
2011 – 1er septembre – 2012

1 an déjà que tu veilles sur nous, ta voix, ton sourire et ta sagesse
nous manquent tellement.

Tes amies, Mary-line, Catherine et Lorella
028-712826
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AVIS MORTUAIRES

Elle est digne de confiance, cette parole:
Si nous mourons avec Jésus Christ,
avec Lui nous vivrons.

2 Tim 2,11
Madame Betty Matthey-Kaufmann

Evelyne et Willy Jeanneret-Matthey
Marylore et Raphaël et leurs enfants Evan, Maélie
Cécile
Christophe et son amie Claire

Claude et Isabelle Matthey-Jaussi
Christelle et son ami Alexandre
Benjamin et son amie Eve
Aurélie
Priscille

Marianne Maire-Matthey
Mikaël
Sandrine et Frédéric et leur fille Audrey
Hervé et Dominique

Sylvia et Daniel Studer-Matthey
Samuel et son amie Coline
Esther
Sara
Manon

Jean-Luc et Sylvie Matthey-Yerly
Valentine et son ami Laurent
Alan
Julie

Les descendants de feu Abel et Lucie Matthey-Dubois
Les descendants de feu Charles et Nelly Kaufmann-Liechti
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis MATTHEY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
mercredi dans sa 84e année, après quelques mois de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 29 août 2012
La cérémonie aura lieu au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 3 septembre à 14 heures.
Henri-Louis repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Le Valanvron 26, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Centre Social protestant à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2583-8
(mention Henri-Louis Matthey).

P E S E U X

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Son époux:
Alberto Diegoli, à Peseux;
Ses enfants et petits-enfants:
Rita et Laurent Blaser-Diegoli, à Neuchâtel:

Deborah, Julien et Loris, à Neuchâtel;
Eliana et Malick Marone-Diegoli, à Pontarlier:

Laura, Romain et Lucie, à Pontarlier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Edda DIEGOLI-BARBIERI
enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 73 ans.
2034 Peseux, le 29 août 2012.
(Tombet 25)
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Un merci tout particulier s’adresse à la Résidence Les Peupliers, à
Boudry, pour sa gentillesse et son dévouement.

028-713699

Maintenant je peux m’en aller,
serein et en paix.

Madame Marcelle Berset-Favre
Martine et Olivier Robert-Berset, leurs enfants Gladys et Tristan, à Neuchâtel
Alain et Marfa Berset-Indoukaeva, leur fille Aglaé, à Genève
ainsi que les familles Berset, Dreyer, Favre, Roulet, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger BERSET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.
2000 Neuchâtel, le 29 août 2012
(Ch. des Quatre-Ministraux 27)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 4 septembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Roger repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser à
l’Association Enfance & Maladies Orphelines à Monthey, CCP 17-767495-6
(mention: Deuil Roger Berset).
Un grand merci au Dr Ch. Persoz, ainsi qu’au personnel du Service
de Médecine 3 de l’Hôpital Pourtalès, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-713802

Voici des fruits, des fleurs et des branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
Et qu’à vos yeux si purs l’humble présent soit doux.

Paul Verlaine

Nous avons le chagrin de faire part du départ de

Monsieur

Jacques AEBERLI
dit «Canabio»

qui s’est endormi paisiblement dans sa 85e année entouré des siens.
2515 Prêles, le 31 août 2012
Vue des Alpes 42
Sont dans la peine:
son épouse: Geneviève Aeberli
ses enfants et petits-enfants:

Nicolas et Sashikala Aeberli et leurs enfants
Blaise, Victor, Audrey et Adeline, en Australie
Fabienne Aeberli, à Nods
Sandrine Taillardat et ses enfants
Julien, Emilie et Tiffany, en Australie
Marie-Line Aeberli et sa fille Athalie, à La Neuveville
Micheline Aeberli et sa fille Louana, à Cressier
Jean-Manuel et Céline Aeberli et leurs filles
Danaé et Naomi, à Prêles

ses sœurs: Colette et Simone et familles
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi le 4 septembre 2012 à 14h00
en l’église de Diesse, suivie de l’inhumation au cimetière de Prêles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Les élèves et les enseignants des classes 67FR361
et 8OR36, ainsi que les Autorités scolaires,

les directions, le personnel administratif
et de conciergerie de l’EORéN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry STAUFFER
papa de Thomas et de Léane, élèves au Centre scolaire du Mail.

028-713768

Ses enfants:
Danielle Gaschen, à Colombier;
Françoise Gaschen, à Lausanne;
Frédéric et Lorrie Gaschen, leur fils Alec, à Bâton Rouge, aux Etats-Unis;
Les descendants de Fritz et Mina Gaschen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth (Betty) GASCHEN
née Fischer

qui s’en est allée soudainement, dans sa 91e année, jeudi 30 août 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Colombier,
mardi 4 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Betty repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Françoise Gaschen

rue de la Côte 13b, 2013 Colombier
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation
des Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4,
mention: deuil Betty Gaschen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’EPHEMERIDE
1er septembre 1939:
début de la Seconde
Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale éclate
le 1er septembre 1939. A 4h45 du ma-
tin, les troupes allemandes envahis-
sent la Pologne, sans déclaration de
guerre. Pendant qu’un croiseur cui-
rassé ouvre le feu sur l’arsenal de la
marine polonaise dans le port de
Dantzig, 53 divisions allemandes pas-
sent à l’attaque, appuyées par l’avia-
tion qui détruit rapidement au sol
l’essentiel de la chasse polonaise. La
Pologne devient donc le premier pays
à goûter à la «guerre éclair» des na-
zis; elle ne dispose manifestement
pas des troupes et de l’équipement
militaire pour lui permettre d’oppo-
ser une résistance valable. Le 29 du
même mois, Varsovie capitulera.

1999 – L’Allemagne est officielle-
ment à nouveau dirigée depuis Berlin,
ce qui met un terme à un processus en-
clenché depuis la chute du Mur de
Berlin il y a presque dix ans. Gerhard
Shroeder, qui avait émis le souhait de
gouverner à Berlin depuis son élection
de l’automne précédent, a pris ses
fonctions dans la capitale historique le
23 août et le Parlement a tenu sa pre-
mière session ordinaire dans un
Reichstag remis à neuf, près de la
Porte de Brandebourg, le 8 septembre.

1986 – Décès de l’acteur américain
Murray Hamilton à l’âge de 63 ans. Il
était surtout connu pour son rôle de
maire d’une station balnéaire dans le
film «Les dents de la mer». Il a aussi
tourné dans «The Graduate», où il in-
carnait le mari de la séduisante Mrs.
Robinson, ainsi que dans «The Way
We Were» et «L’étrangleur de Bos-
ton». Il a aussi joué dans les feuille-
tons télévisés «Murder She Wrote»,
«Cannon» et «Mission impossible».

1983 – Un Mig soviétique abat un
Boeing 747 coréen au-dessus de l’île
de Sakhaline. Il y a 61 Américains par-
mi les 269 occupants tués. Parti de
New York, l’appareil se dirigeait vers
Séoul lorsqu’il a dévié de sa route
pour survoler le territoire soviétique
pendant deux heures. Le président
Ronald Reagan qualifie le geste d’acte
de barbarie. Le commandant de l’ar-
mée de l’air soviétique évoquera l’hy-
pothèse d’une confusion du 747 avec
un avion de reconnaissance améri-
cain. Il semble par ailleurs que le pi-
lote sud-coréen n’ait pas répondu aux
sommations d’usage des chasseurs so-
viétiques, exigeant qu’il se pose sur
l’aéroport le plus proche.

1981 – Albert Speer, qui a été minis-
tre de l’armement et architecte
d’Adolf Hitler, meurt à l’âge de 76 ans
des suites d’une hémorragie céré-
brale. Le 1er octobre 1946 il avait été
condamné à 20 ans de prison par le
tribunal international de Nuremberg.

1972 – Bobby Fischer devient le pre-
mier Américain à remporter le cham-
pionnat mondial des échecs lorsqu’il
défait le Soviétique Boris Spassky
12,5 points à 8,5 points lors d’une ren-
contre de 24 parties.

1970 – Mort de François Mauriac.
1962 – Un tremblement de terre fait

20 000 morts en Iran.
1956 – Elvis Presley fait profiter ses

parents de son succès en achetant à sa
mère une Cadillac rose.

1923 – Un terrible tremblement de
terre secoue l’ensemble du territoire
japonais. A Tokyo, aux prises avec un
immense incendie, le bilan est de
150 000 morts, tandis qu’à Yokoha-
ma le nombre des victimes est évalué
à 100 000.

1715 – Le roi Louis XIV meurt à l’âge
de 77 ans; son règne de 72 ans aura
été le plus long de l’histoire euro-
péenne.

1557 – Le découvreur du Canada,
Jacques Cartier, s’éteint à Saint-Malo,
sa ville natale.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bise noire 
et ciel bâché
Dans un contexte de bise noire, le ciel sera 
bâché ce samedi, oscillant entre légère bruine 
et averses modérées. On murmure que les 
flocons pourront être aperçus au Chasseral en 
matinée. Pour la suite, l'amélioration ne sera 
que toute relative. L'humidité stagnera sur le 
Plateau, brassée par une bise persistante. 
Beaucoup de grisaille en perspective, lâchant 
parfois de la bruine. Meilleur dès jeudi.748.51

Bise
2 à 3 Bf

Bise
2 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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SUDOKU N° 429

Difficulté 4/4

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° 428

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Bannir la fumée a fait gagner trois ans de vie aux garçons de caféAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

C’est pas pour la bagnole
Il attendait sa copine devant la

gare. Comme il faisait chaud, il
laissait tourner le moulin pour
jouir en paix de la clim’ derrière
les vitres fumées de sa tire tunée
de «relou» d’un autre canton et
me polluer à l’aise mon coin de
terrasse. Les particules, même
fines, dans le demi, c’est pas ter-
rible… Pour aggraver son cas,
ce dingo de la jante alu, de la
peinture nacrée et de l’arceau de
sécurité avait choisi une musi-
que de m… pour tester le vibra-
to des amortos. Le déluge so-
nore faisait osciller le véhicule
grâce à l’onéreuse sono digne
d’une boîte d’Ibiza squattant un
coffre qui ne voit jamais un sac à
commissions. Tout ça pour un
ancien modèle d’une quelcon-

que chignole bodybuildée de la
carrosserie grâce à un budget
«uelimaurerien». Tout ça pour
ce pauvre Gripen à roues inca-
pable de franchir un ralentisseur
à plus de 2 km/h. Bref un petit
sommet de goût de chiottes.
Quand la demoiselle attendue
se pointe, le gougnafier au vo-
lant n’esquisse pas un geste pour
lui ouvrir la portière mais en-
trouvre à peine la sienne (faut
garder la fraîcheur) pour dépo-
ser à même le sol, la canette de
mousse qu’il venait de se mettre
dans le cornet. Je ne sais pas ce
qui me scandalise le plus, son
comportement ou qu’une fille
trouve du charme à un impoli
pareil. Parce que c’est quand
même pas pour la bagnole…�
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LA CHAUX-DE-FONDS La manifestation aussi en vidéos et sur internet.

Capa’cité mise sur les animations
MATTHIEU HENGUELY

Le salon de l’apprentissage
Capa’cité, qui s’ouvre ce lundi au
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds, seveutdans l’airdutemps.
Si le cœur de la manifestation
reste les échanges verbaux entre
visiteurs et apprentis, le comité
d’organisation est décidé à ren-
forcer encore l’interactivité au-
tour de l’événement. Il a d’ores et
déjà lancé un nouveau site web
optimisé pour les nouvelles plate-
formes (smartphones entre au-
tres) et il accordera une place
toute particulière à la vidéo et aux
animations durant le salon.

Vidéo tout d’abord, grâce à une
collaboration avec la télévision
Canal Alpha, des caméras se bala-
deront dans les sept villages thé-
matiques, mettant les apprentis
et leurs savoir-faire en avant. Le
tout en direct (ou en différé) sur
internet, mais aussi sur un écran
géant monté du côté d’Espacité.

Animations ensuite, avec des
débats, conférences et tables ron-

des autour de différents thèmes
touchant à l’apprentissage, de la
formation continue et la place
des filles dans les différentes filiè-

res, en passant par la question des
finances chez les jeunes appren-
tis. «Nous aurons plus d’events que
lors des précédentes éditions», an-
nonce Jean-Marie Fragnière, chef
de l’Office cantonal de l’orienta-
tion scolaire et professionnelle.

Tous ces débats se tiendront au
village Information. Une tente
qui a d’ailleurs obtenu la labelisa-
tion internationale «Cité des mé-
tiers». «C’est un concept qui veut
développer des manifestations en

faveur de l’apprentissage avec les
professionnels à la barre», expli-
que le chef d’office. «On peut ainsi
voir ce qui se fait chez nos voisins, à
Belfort par exemple.»

Juste à côté de ce point de dé-
part informatif se dresse le village
Gourmand, un vrai restaurant où
les apprentis pourront montrer
leurs talents. Devant eux, sur le
bitume de l’artère nord du Pod, le
village Vert et son voisin Bâti-
ment & construction propose-

ront de spectaculaires démons-
trations, avec notamment le
championnat romand des jeunes
électriciens-installateurs CFC
dans le second.

Plus loin, en direction de la
place du Marché, se trouve le vil-
lage Santé & social, aux côtés du
village Technique. Enfin, le vil-
lage des Arts se trouve place de
l’Hôtel-de-Ville et celui dédié au
commerce et à la gestion est ins-
tallé place de la Carmagnole.�

Tout le centre-ville de La Chaux-de-Fonds vivra au rythme de la manifestation. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

«NOUS FAISONS PARTIE DU PAYSAGE»
Capa’cité en est à sa 4e édition et le concept a plutôt bien pris. «Nous avons
de plus en plus de témoignages de gens ayant trouvé un emploi durant
Capa’cité», note la présidente de la manifestation Anne Courvoisier. Pas en-
core de chiffres à donner, mais de bons signes: «Dans les entreprises, on
nous demande régulièrement quand aura lieu Capa’cité. Nous faisons par-
tie du paysage de l’apprentissage», conclut la présidente.

LUNDI 3 16h30: «Utilité d’une
Cité des métiers?», présentation
du concept.
18h: cérémonie d’ouverture

MARDI 4 17h: «L’utilité de l’AFP
(attestation fédérale de
formation professionnelle)»,
débat

MERCREDI 5 14h à 17h:
«Démasquer les secrets du CV»,
atelier.
17h: «Où sont les femmes?»,
débat

JEUDI 6 18h: «Vivre ses finances,
c’est vivre sa vie», conférence.
19h30: «A la poursuite du
découvert», spectacle par la
troupe le Caméléon.

VENDREDI 7 17h: «Les vraies
bonnes raisons de former un-e
apprenti-e», témoignages

SAMEDI 8 10h: «Se former tout
au long de la vie: nécessité ou
plaisir?», table ronde.
12h: «Formation spécialisée»,
débat et témoignages.
14h: «Créer son activité», table
ronde.
18h: cérémonie de clôture et
remise des prix pour le
championnat romand des
jeunes installateurs-
électriciens

LES ANIMATIONS
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400
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Fondée en 1959, notre société est en pleine expansion, occupant une position de leader
dans le développement et la production de montres Private Label de qualité.

Dans nos locaux commerciaux à Bienne et notre site de production à Tavannes, nous
employons plus de 100 personnes.

Afin d’assurer la croissance et le développement de nos activités, nous recherchons un/e

Responsable Contrôle Qualité (h/f)
Votre mission
– gérer le département du contrôle qualité (organisation, support technique, formation)
– définir et perfectionner les moyens de contrôle
– garantir la fiabilité des contrôles des produits terminés jusqu’à la livraison au client
– analyser les non-conformités et mettre en place les actions correctives en interne
et chez nos partenaires externes

– participer à l’élaboration de solutions d’optimisation de la qualité

Votre profil
– issu/e du domaine microtechnique avec formation complémentaire dans la qualité
(TQ2/TQ3)

– expérience dans le contrôle de qualité de composants horlogers
– connaissances dans la conception, la fabrication et l’assemblage de la montre
– sens de la communication et de l’organisation, esprit d’initiative et décisionnel
– très bonnes connaissances de l’anglais, parlé et écrit

Nous offrons
– un travail intéressant et varié avec responsabilités dans un environnement dynamique
– un climat de travail agréable au sein d‘une équipe expérimentée et compétente
– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales étendues

Date d’entrée: de suite ou à convenir
Lieu de travail : Tavannes

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché, adresseront leur offre
par écrit à : Roventa-Henex SA, Ressources humaines, Rue du Crêt 16, C.P. 1024,
2501 Bienne
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Fondée en 1959, notre société est en pleine expansion, occupant une position de
leader dans le développement et la production de montres Private Label de qualité.

Dans nos locaux commerciaux à Bienne et notre site de production à Tavannes,
nous employons plus de 100 personnes.

Afin d’assurer la croissance et le développement de nos activités, nous cherchons un/e

Key Account Manager /Sales Manager
dont le profil idéal répond aux exigences suivantes :
– formation commerciale supérieure avec quelques années d’expérience dans la
branche horlogère ; connaissances du produit souhaitées ;

– aptitude à acquérir, gérer et suivre, d’une façon autonome, des dossiers clients ;
– capacité à établir des budgets de ventes et à assurer leur réalisation ;
– langue maternelle française, avec très bonnes connaissances de l’anglais ;
– âge idéal : entre 27 et 35 ans.

Nous vous offrons :
– un travail intéressant et varié avec responsabilités dans un environnement
dynamique ;

– un climat de travail agréable au sein d‘une équipe motivée, dans des locaux
modernes en ville de Bienne ;

– des contacts avec une clientèle internationale réputée ;
– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales étendues ;
– pour une personne motivée, ce poste offre des perspectives d’avancement
très intéressantes.

Date d’entrée : à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché, adresseront leur
offre par écrit à :
Roventa-Henex SA, Ressources humaines,
Rue du Crêt 16, C.P. 1024, 2501 Bienne
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Fanfare harmonie de jeunes 
cherche :  

 
Directrice ou 

directeur 
 

Créer des projets et collaborer 
avec notre école de musique 

vous tente? Répétitions le jeudi 
soir à Peseux.  

 
Renseignements et postulation: 
président@echoduvignoble.ch 

ou Tél. 079 410 41 06 
www.echoduvignoble.ch 

OFFRES D’EMPLOI
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Consultant-e RH

Vous, uniquement vous !

Valorisation des ressources humaines

B. Lehmann, Y. Delley et A. Christinet
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 727 74 74

Notre société, PLUSVALUE RH SA est active et reconnue depuis plus de 15 ans dans le domaine
de la gestion et le développement des ressources humaines. Nous cherchons notre futur-e :

Votre mission : gérer de manière indépendante l’acquisition et la fidélisation d’une clientèle diversifiée
et exigeante, conduire des audits RH, recruter et sélectionner des cadres et spécialistes.

Vos compétences : formation de base commerciale ou technique, particulièrement à l’aise dans la vente ;
habile négociateur et très bon communicateur, vous avez une bonne connaissance des RH.

En savoir plus :
Scannez le QR Code
ou visitez notre site web
sous la rubrique emplois

www.plusvaluerh.ch
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Fromco SA Moudon est une entreprise spécialisée dans l’affinage et le commerce de Gruyère AOC au sein du groupe
Emmi. Elle dispose de 160.000 places de stockage aménagées dans des caves naturelles creusées dans la molasse.
Nous cherchons pour le 1er décembre 2012 ou date à convenir une personne compétente, entreprenante et respon-
sable en tant que

Directeur(-trice) de FROMCO SA Moudon
Vos tâches :
Vous assumez la responsabilité générale de la gestion et du développement de Fromco SA, ce qui comprend en
particulier les éléments suivants :

• Gestion technique, économique et des ressources humaines de l’entreprise
• Responsabilité de la sorte Le Gruyère AOC au sein du groupe EMMI (relations avec les fournisseurs, achats,

logistique, gestion des stocks, contrôle de la qualité)
• Détermination et actualisation du business plan pluriannuel, planification des investissements et des coûts

à moyen terme
• Mise en œuvre du système Operational Excellence Emmi sur le site de Fromco SA
• Optimalisation de l’organisation structurelle et des processus
• Elaboration de rapports divers à destinations internes et externes, ainsi que des organismes officiels
• Relations et communications avec le Conseil d’administration, les fournisseurs, les autorités, les organisa-

tions professionnelles et les employés
• Représentation au sein de l’Interprofession du Gruyère
• L’ensemble de ces tâches se réalisent en coordination avec le groupe Emmi et en collaboration avec divers

partenaires externes.

Ce que vous apportez :
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur agronome ou d’économiste (ou formation jugée équivalente). Vous
disposez d’une solide expérience de direction d’entreprise et de compétences étendues. Vous avez des connaissan-
ces approfondies de l’agriculture et du secteur laitier. Vous êtes une personnalité affirmée et ouverte, dotée d’un sens
aigu de la communication. En tant que personne orientée vers la performance et innovante, vous savez encourager
et motiver votre entourage pour élaborer des projets et atteindre des objectifs ambitieux. La maîtrise de la langue
allemande et de bonnes connaissances d’anglais s’avèrent nécessaires.

Ce que nous vous offrons :
Nous proposons une position de cadre exigeante dans une entreprise bien organisée, marquée tant par la tradition
que par le changement. Vous serez secondé, dans votre travail quotidien à différents niveaux, par un personnel dé-
voué et très compétent. Vous aurez ainsi la possibilité de mettre en valeur vos qualités entrepreneuriales et humaines
dans un environnement de travail motivant.

Nous attendons avec intérêt votre candidature
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, sont à envoyer jusqu’au 15 septembre 2012
sous : http ://group.emmi.com/karriere/jobs.html

Pour plus d’informations nous vous prions de contacter M. Othmar Dubach (041 227 26 24)
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Suite à l'adoption de la nouvelle loi sur la
défense incendie (LPDIENS),
l'Etablissement cantonal d'assurance et de
prévention (ECAP), établissement autonome
de droit public recherche un(e)

Inspecteur(trice) cantonal(e)
des sapeurs-pompiers

dont les principales missions consistent à soutenir l'organisation
et contrôler le fonctionnement des sapeurs-pompiers (SP) du
canton de Neuchâtel. Pour ce faire, il (elle) :

Développe et soutient la mise en œuvre d'une doctrine
d'intervention commune au niveau du canton;
Oriente et appuie les régions dans leur organisation
opérationnelle et leur fonctionnement;
Promeut et stimule les collaborations entre régions;
Coordonne la politique de renforts SP entre les régions et
avec les autres partenaires lors d'événements majeurs;
Gère les inspections des organes SP;
Contrôle et impose l'application des dispositions légales
et réglementaires;
Assure une veille technique en vue de l'évolution des
moyens et de la formation des SP;
Représente et défend les intérêts de l'ECAP et des SP
auprès de différentes instances cantonales et supra-
cantonales.

Nous vous offrons un poste combinant autonomie et
responsabilités, au sein d'un établissement dont les prestations
en constante évolution sont reconnues et appréciées depuis plus
de 200 ans.

Si vous êtes prêt(e) à assumer des responsabilités de
planification, de gestion, de coordination et de supervision et
que

vous êtes titulaire d'un CFC, d'une formation équivalente
ou supérieure;
vous êtes au bénéfice d'une formation étendue de
sapeur-pompier et avez au minimum 10 ans d'activité en
intervention dans différentes missions de secours;
vous avez une bonne connaissance du domaine de
l'instruction SP;
vous avez des connaissances techniques et de
management, idéalement dans le domaine SP; une
expérience au sein d'un état-major SP est un atout
supplémentaire;
vous avez des capacités rédactionnelles et pouvez
justifier d'une bonne maîtrise des outils informatiques et
de connaissances de l'allemand;
vous avez de bonnes aptitudes de négociateur;
vous êtes flexible dans vos horaires et vous appréciez le
travail sur le terrain;
vous êtes disponible, si possible, à partir du 1er janvier
2013,

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au 15 septembre, au
directeur de l'ECAP, M. Laurent Memminger, Place de la Gare 4,
2000 Neuchâtel ou par e-mail laurent.memminger@ne.ch

Pour tous renseignements complémentaires concernant les
attributions du poste, vous pouvez vous adresser à
M. Thierry Droxler, chef de projet, au numéro de téléphone
ci-dessous:

www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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Chocolats

Camille Bloch SA,

entreprise familiale

fondée à Berne en 1929,

avec siège dans le

Jura bernois, produit

les marques de renom

et liqueurs. Les 180

collaborateurs mettent

leur savoir-faire au

service de spécialités

haut de gamme dans le

respect de la tradition

et résolument tournés

vers l’innovation.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons de suite
ou à convenir un-e

Responsable infrastructures,
sécurité et environnement
Senior (poste à 100%)
Vous...
• assurez la planification, la coordination et la

conduite des projets liés aux infrastructures bâtiments,
• définissez et suivez la mise en place d’une politique

de sécurité au travail conforme aux exigences légales,
• intégrez des réflexions en termes de bilan

énergétique dans une optique de développement
durable avec les services concernés,

• supervisez une équipe expérimentée.

Vous avez...
• une formation technique supérieure

(niveau HES, EPF),
• une formation complémentaire en sécurité

et gestion des infrastructures,
• exercé dans une fonction similaire pendant au

moins 10 ans,
• une bonne maîtrise du français oral et écrit, ainsi

que de très bonnes connaissances en allemand.

Vous êtes...
• à l’écoute des besoins, vous proposez des solutions

et savez les concrétiser,
• pragmatique, bien organisé et méthodique,
• un bon communicateur, à l’aise dans un

environnement pluridisciplinaire,
• prêt à montrer l’exemple et savez motiver l’équipe

dont vous avez la responsabilité.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié,
dans un cadre de travail dynamique. Vous correspondez
au profil recherché, notre proposition vous intéresse?
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à:
Sandra Biedermann, responsable des Ressources
humaines, Chocolats Camille Bloch SA, 2608
Courtelary, T 032 945 13 10, E postulation@cbsa.ch
(Prière d’indiquer «Responsable infrastructure» dans
l’objet) www.camillebloch.ch.
Seules les candidatures répondant aux critères
recherchés recevront une réponse.
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Pour nos divers chantiers, nous 
recherchons : 

 

Plusieurs ouvriers ayant de 
l'expérience dans : 

 

-  Le travail avec le métal  
 

-  La pose du revêtement de fa-
çade, de l'isolation et de la 
sous-construction 

 

-  L'aptitude à lire les plans 
 
Vous : 

 

-  Etes âgé de 20 à 35 ans  
 

-  N’avez pas le vertige (travail sur 
échafaudages) 

 

-  Aimez le travail en équipe 
 

-  Etes motivé (possibilité de for-
mation continue pour être chef 
d’équipe) 

 
Entrée en fonction le 17 septem-
bre ou à convenir. 

 

Notre offre vous intéresse ? 
Veuillez faire parvenir votre CV à: 

 

Façade Rideau 
P.-A. Bozzo SA 

Rue Hôtel-de-Ville 107 
Case postale 2261 

2302 La Chaux-de-Fonds 
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Pour renforcer son équipe le ga-
rage Christinat automobiles re-
cherche activement  
 
un mécanicien autos 

ou 
mécatronicien 

qualifié 
 

Requis: 
- CFC 
- Connaissances en diagnostique 
 
Nous offrons: 
-  Une ambiance de travail jeune 

et dynamique 
-  Contrat de durée indéterminée 
 
Entrée en fonction immédiate ou 
à convenir 
 
Réponse par lettre ou courriel: 
Christinat Automobiles 
Steve Christinat 
2043 Boudevilliers 
info@cane.ch 
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Notre société, travaille pour la création et la réalisation de cadrans et
appliques haut de gamme.

Nous recherchons un

RESPONSABLE DE LA
MÉCANIQUE (H/F)
VOTRE MISSION:
– Gérer l’atelier de mécanique.
– Réaliser des posages et des outillages pour la fabrication
de nos cadrans.

– Gérer l’encadrement de votre personnel.

VOTRE PROFIL :
– Vous avez une formation en micro-mécanique ou une expérience
jugée équivalente.

– Vous maîtrisez la programmation ainsi que les réglages CNC;
la connaissance des machines érosion à fil et enfonçage est un aout.

– Vous êtes également à l’aise avec les machines conventionnelles.
– Vous avez idéalement une expérience de gestion d’atelier et
d’encadrement de personnel.

– Vous avez une expérience de quelques années dans un poste
similaire.

– Vous êtes organisé, précis, motivé et disponible.
– Vous êtes diplomate et avez des bonnes aptitudes de communication.

NOUS OFFRONS :
– Un environnement de travail professionnel, moderne et pour
des produits prestigieux.

– Des avantages sociaux selon notre convention collective de travail.

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail : Saint-Imier

Si ce défi 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-Fonds

Il ne sera répondu qu’aux personnes dont le profil correspond au poste
de cette annonce.U
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Établissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Pour le service des soins intensifs, nous recherchons, de suite ou à convenir
plusieurs,

Aide-soignants-es
Renseignements et annonce complète: www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Municipalité de Reconvilier
Suite au départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de Reconvilier met au
concours pour son administration:

(Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé:
il s’applique aux deux sexes)

un secrétaire municipal
(degré d’occupation: 90-100%)

Vos tâches: pilotage de l’administration, ressources humaines,
secrétariat du Conseil municipal et de l’urbanisme,
gestion des permis de construire, suppléant
de l’administrateur des finances, gestion du réseau
informatique, formation des apprentis.

Exigences: formation commerciale.
Personnalité affirmée apte à prendre des décisions.
Bonnes connaissances en informatique.
Etre au bénéfice des diplômes ou s’engager à suivre
les cours de perfectionnement des associations
professionnelles de cadres en administration publique.

Nos prestations: salaire selon règlement communal et échelle
cantonale des traitements.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Cahier des charges: disponible sur demande.

Renseignement: M. F. Torti, maire, 079 356 33 54
Mme M. Lüdi, Secrétaire ad interim, 032 483 20 45

Postulation: les offres de services accompagnées des documents
usuels seront adressées au Conseil municipal, rue
du Dr-Tièche 12, 2732 Reconvilier, avec la mention
«Postulation» jusqu’au 25 septembre 2012.

<wm>10CFWKsQ7CMAwFv8jR83PsOHhE3SoG1D1Lxcz_T0A3hlvubt_LGy7u2-PYnqVQo7BPxCijNWZxRMteMHVCeUPCfXbo3y1MwID1ewQq8IUUc_FcMcfSb7icBaO9z9cH39iIEX4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTQwMwcA-fILlw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLoQ4CQQwFv6ib917bpVBJzl0QBL-GoPl_BZxDjJnM7HvnwMF1uz22exN0mTLkbJcPZtPnwPRGOQXqgorIjPS_3FSAA-vXGMp0XqTFyaQ1Ves71-GikOP9fH0AHSRmLH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTEyNgQAioaRzw8AAAA=</wm>

Pour satisfaire les besoins de notre Fondation au service des
personnes avec handicap ou à mobilité réduite, nous cherchons

Un-e secrétaire / représentant-e
à 100%
Pour prendre connaissance de l’annonce complète, nous vous invitons
à consulter notre site Internet www.serei.ch, rubrique «emploi»

Fondation serei
au service des personnes avec handicap

moyens auxiliaires
conseils juridiques
agence de voyages
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Nous engageons pour date à 
convenir: 

 

Employé(e) de 
commerce 

 

Aimant les chiffres. Bonnes 
connaissances de comptabilité 
indispensables. Emploi à 50% 
minimum. Si connaissances in-
formatiques (internet) et bonnes 
notions d'allemand, 80% à 100% 
également possible.  

 

Offre sous-chiffre, avec docu-
ments usuels et prétentions de 
salaire à:  
R 132-254141, à Publicitas S.A., 
case postale 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CB3GOw7CQAwFwBPt6vnZTta4ROmiFIgLOL-a-1cIipFmXdM7_p7L9l5eKRBloxt1TvHRZ0tO0RmSGApC-EAIaEZL1wmFvdouoc3i-K3QQu26joBXjf457y8CyLKoaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTEyNgcAvyPyJg8AAAA=</wm>

Aventura Pizza 
 

cherche collaborateur(trice), par-
tenaire, pour la fabrication et la 
vente de pizzas artisanales pour 
l'un de ses camions ambulants. 
 
Nous demandons: 

 

-  Grande motivation  
 

-  Bonne présentation 
 

-  Sens des responsabilités et du 
commerce 

 

-  Engagement, sourire perma-
nent et bonne humeur 

 

-  Hygiène irréprochable 
 
Nous offrons: 

 

-  Un travail varié 
-  La possibilité d'être indépen-

dant(e) 
-  Un salaire en fonction des ven-

tes 
-  Une enseigne reconnue 
 
Prière d'adresser un courrier de 
motivation ainsi qu'un CV à: 

 

Aventura Pizza 
2406 La Brévine 

Tél. 079 240 27 39 
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Dans le cadre du développement de la marque ,
nous recherchons pour nos ateliers:

Tradition horlogère depuis 1900

UN(E) CONTRÔLEUR(EUSE)
TECHNIQUE
(poste à 100%)

Vos tâches:
• Contrôle technique et dimensionnel des composants mouvements
• Contrôle technique et dimensionnel des composants de l’habillage
horloger
• Validation technique et fonctionnelle des soumissions
• Analyse des problèmes
• Création des gammes de contrôles
• Utilisation du logiciel «Quickcontrol» et de caméras de contrôle
«Marcel Aubert»

Votre profil:
• CFC dans la mécanique (micro-mécanicien) ou jugé équivalent
• Expérience exigée dans le contrôle technique des composants
mouvements et de l’habillage horloger
• Esprit d’initiative, autonomie

UN(E) OPÉRATEUR (TRICE)
MONTAGE BOÎTES DE MONTRES

(poste à 100%)

Vos tâches:
• Montage et assemblage de boîtes de montres (lunettes, carrures,
fonds et glaces)
• Assurer l’étanchéité
• Contrôle visuel et dimensionnel

Votre profil:
• Expérience exigée dans le montage complet de boîtes de montres
• Personne méthodique, minutieuse, organisée et ayant une bonne
vue

Nous offrons:
• Un travail varié et intéressant pour une marque horlogère de
prestige international
• Les prestations sociales d’une entreprise moderne
• Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: de suite ou à convenir

Nous attendons votre dossier de candidature accompagné des
documents usuels à l’adresse suivante:

Guenat SA Montres Valgine
Ressources Humaines

Rue du Jura 11 • 2345 Les Breuleux
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Votre avenir avec TRUMPF

Technico-commercial itinérant H/F pour la région Ouest

TRUMPF est une entre-

prise de haute techno-

logie qui compte parmi

les principaux cons-

tructeurs mon-

diaux de machines-

outils, de lasers indus-

triels et d’électronique

de haute puissance,

également leader en

technologie médicale.

Nos produits et nos

prestations de service

sont un gage de qualité

en termes de standards

techniques.

Pour développer

nos activités commer-

ciales en Suisse dans le

domaine laser, nous

sommes à la recherche

d‘un doté d’une forte

personnalité.

■Ce poste exigeant a pour objectif de prospecter proactivement et de façon ciblée
le marché suisse. Vous identifiez les besoins individuels de nos clients et leur faites
découvrir les nouvelles possibilités d’application laser. Vous développez et mettez
en œuvre des solutions en collaboration étroite avec ces derniers. Vous maîtrisez
dans les moindres détails la gamme complète des produits que vous leur
présenterez sur le terrain ou les salons.

■Vous êtes communicatif, motivé et ambitieux. Vous possédez de bonnes
compétences interpersonnelles et disposez d’une première expérience en SAV. Vous
êtes électronicien ou mécanicien de formation, avec un cursus de qualification
complémentaire sur le plan technique ou commercial, et fort d’une expérience
réussie dans la vente de biens d’investissement. Vous souhaitez faire vos preuves
et mettre vos compétences en pratique en tant que conseiller et technico- commer-
cial itinérant. Loyal et doté d’un bon esprit d’équipe en interne, vous savez
également mener de main de maître les négociations avec nos clients. Vous
maîtrisez parfaitement l’allemand, disposez de bonnes connaissances en bureauti-
que (MS Office) et montrez d’excellentes prédispositions techniques. Outre la forte
orientation client et services, votre implication professionnelle constitue un atout
de taille. Vous habitez de préférence dans le secteur que vous représentez.

■Êtes-vous intéressé ? Dans ce cas-là, veuillez envoyer votre candidature accom-
pagnée de votre CV, de vos diplômes et d’une photo d’identité à Mme Renata
Tannò des Ressources Humaines. En tant qu'entreprise agissant sur le plan interna-
tional, nous vous proposons un poste à responsabilités, des tâches intéressantes et
variées, un salaire gratifiant ainsi que de précieuses relations clients et des produ-
its de qualité. Saisissez la chance qui s’offre à vous pour vous investir personnelle-
ment et participer activement au développement d’une entreprise parfaitement po-
sitionnée sur le marché. Une équipe motivée est heureuse de vous accueillir !

TRUMPF Maschinen AG
TRUMPF Maschinen AG
Ressources Humaines, Mme Renata Tannò
Ruessenstrasse 8, Postfach 661, 6341 Baar
Tél. 041 769 62 28 / www.ch.trumpf.com
personal@ch.trumpf.com
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
team R&D, nous recherchons de suite ou à convenir un ou une:

Mécanicien/ne prototypiste

Votre mission:
• Sur la base des propositions du bureau technique et/ou à la requête de clients, il vous sera

demandé de développer, fabriquer, construire, monter, tester et valider des accessoires
machines en matériaux, principalement métalliques mais aussi plastiques ou composites

• La maîtrise des opérations d’usinage telles que fraisage, tournage, fabrication, rectification
vous permet de réaliser des prototypes qui, après validation, seront produits en série par
nos sous-traitants habituels

Votre profil:
• CFC de polymécanicien/ne ou technicien ES
• Expérience de 3-5 ans dans l’industrie, dans le domaine de la machine-outil, un plus
• Autonome avec un esprit créatif, polyvalent-e
• Motivé-e par la recherche de solutions simples
• Apte à travailler en équipe

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

29.08.2012
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En vue du regroupement des actuelles sections régionales, la Croix-Rouge du canton
de Neuchâtel (CRNE), en constitution, met au concours le poste de

Directeur-trice de la CRNE
La future direction sera directement rattachée aux instances de la CRNE, de son
Comité et de son Assemblée générale.

Responsabilités directes et mandats
- Diriger le secrétariat cantonal et assurer la responsabilité opérationnelle globale de

la CRNE
- Assumer les représentations internes et externes au Canton
- Entretenir et développer un réseau adapté aux activités de la CRNE
- Assumer la responsabilité des finances, de la gestion et des recherches de financement
- Gérer et motiver les ressources humaines et organiser les différents domaines d’activités
- Adapter et améliorer de manière continue les prestations dispensées
- Développer le rôle d’impulsion de la CRNE dans de nouveaux projets

Profil demandé
- Etre au bénéfice d’une formation supérieure de niveau HES, universitaire ou jugée

équivalente, de préférence en gestion d’entreprise ou en gestion publique
- Pouvoir faire valoir une expérience réussie dans la conduite de personnel et la gestion

de budgets
- Justifier d’une expérience importante dans un domaine de la santé et du social
- Bénéficier de compétences reconnues dans la conception, l’organisation et le suivi

de projets
- Jouir d’une personnalité dynamique, charismatique et communicative
- Maîtriser les outils bureautiques usuels
- Pouvoir faire preuve de flexibilité et de disponibilité importantes
- Justifier d’une bonne compréhension orale et écrite de la langue allemande

Indications complémentaires
- Les lieux de travail seront Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
- Taux d’occupation: 100 % de poste
- Salaire et prestations sociales en rapport avec la fonction
- Entrée en fonction: 1er janvier 2013 ou date à convenir
- Délai de postulation: 19 septembre 2012

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à adresser à M. Michel VON
WYSS, Président du comité de pilotage, Les Murailles 2E, 2037 Montezillon.
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Notre division Cicor Printed Circuit Boards de 120 personnes
est spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés de haute
technologie et dans la technique d’injection plastique. Certifiée
ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001, notre division PCB dispose
d’un savoir-faire important permettant de relever les défis de
nos clients actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Notre société Cicorel SA,
à Boudry, fait partie du Groupe Cicor Technologies, coté en
bourse, regroupant 1300 employés et 12 sociétés à travers le
monde.

Pour compléter notre département qualité, nous recrutons
pour notre société se trouvant dans le canton de Neuchâtel en
Suisse Romande:

Un(e) responsable
du laboratoire de chimie

Votre fonction:
• Vous interviendrez comme spécialiste des matières

chimiques pour répondre aux requêtes de nos clients ou
lors des audits.

• Vous vous occuperez des analyses et du suivi des bains de
traitement.

• Vous serez en charge des analyses liées aux expertises
métallographiques.

• Vous entretiendrez les installations et les équipements du
laboratoire.

• Vous serez chargé de préparer les produits chimiques, d’en
vérifier la pureté et la composition par diverses mesures
physico-chimiques.

• Vous établirez les rapports liés aux expériences.
• Vous prendrez toutes les mesures de prévention des

accidents, d’hygiène du travail et de protection de
l’environnement.

• Vous gèrerez plusieurs projets touchant à différents moyens
d’améliorer les processus.

Votre profil:
• Vous possédez un diplôme d’ingénieur avec une spécialisation

en chimie, ou un cursus académique équivalent.
• Vous avez impérativement travaillé dans un milieu industriel

et/ou un domaine à fort contenu technologique.
• Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques

Microsoft office.
• Vous savez utiliser un système ERP.
• Vous êtes de langue maternelle française (oral & écrit) et

maitrisez l’anglais. L’allemand est un plus.
• Vous êtes une personne pragmatique, précise, autonome,

proactive, analytique et avez une grande capacité au travail.

Notre offre:
Un poste à responsabilités dans une entreprise saine et
dynamique, un environnement agréable, des locaux et des
installations de dernières technologies répondant aux critères
de sécurité les plus exigeants.

Intéressé(e) par ce poste? N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse mentionnée
ci-dessous:

Cicorel SA

Madame Claudia De Marco

Human Resources Manager

Member of the Management

Route de l’Europe 8

2017 Boudry – Suisse

+41(0)32 843 05 00

cdemarco@cicorel.ch
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Notre division Cicor Printed Circuit Boards de 120 personnes
est spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés de haute
technologie et dans la technique d’injection plastique. Certifiée
ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001, notre division PCB dispose
d’un savoir-faire important permettant de relever les défis de
nos clients actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Notre société Cicorel SA,
à Boudry, fait partie du Groupe Cicor Technologies, coté en
bourse, regroupant 1300 employés et 12 sociétés à travers le
monde.

Pour compléter notre département de la technique, nous
souhaiterions engager:

Un(e) ingénieur process
qui sera chargé(e) de la maitrise de nos process et des
démarches de progrès au sein des départements de notre
production.

Rattaché(e) à la direction technique, vous interviendrez
principalement sur le terrain en prenant en charge l’étude des
procédés de traitement de surfaces, au travers d’expertises et
analyses des rendements en étroite collaboration avec le
département Qualité. Vous piloterez la mise en place de
nouveaux procédés chimiques et étudierez leur rentabilité ou
celle des machines avant l’investissement. Vous collaborerez et
maintiendrez le contact avec les fournisseurs d’équipements
industriels afin d’être en permanence informé des évolutions
technologiques.

Votre profil est celui d’un(e)homme/femme de «terrain»
entreprenant(e), flexible, diplômé(e) d’une haute école
d’ingénieur ou de formation technique supérieure équivalente
(domaines des traitements de surfaces) et parlant couramment
l’anglais. La pratique de l’allemand est un plus. Vous êtes
animé(e) d’une recherche constante d’améliorations et
d’innovations dans tous les domaines et avez les facultés de
structurer les actions d’amélioration afin qu’elles convergent
vers les objectifs définis. Vous avez un esprit d’analyse et de
synthèse qui permet une prise de décision rationnelle et savez
mobiliser vos équipes sur les notions de formation, de qualité
et de productivité. Votre bagage opérationnel permet d’utiliser
des outils d’analyses tels que : plan d’expérience, AMDEC, 6
Sigma etc.

Notre offre : rejoindre le leader du secteur des circuits imprimés,
un environnement agréable, des locaux et des installations de
dernières technologies répondant aux critères de sécurité les
plus exigeants.

Intéressé(e) par ce poste? N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse mentionnée
ci-dessous :

Cicor printed circuitboards
Cicorel SA

Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Route de l’Europe 8

2017 Boudry
Switzerland

cdemarco@cicorel.ch
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Pour notre service d’une trentaine de collaborateurs,
installé en centre ville de Genève, assurant

un peu plus de 6’000 missions/an sur l’ensemble
du territoire cantonal, nous recherchons:

Si vous êtes titulaire du diplôme ambulancier
IAS/CRS/ES, du permis de conduire C1-D1,

et souhaitez intégrer notre équipe d’urgences,
envoyez par courrier votre dossier de candidature

complet à:

à plein temps ou temps partiel
pour compléter nos équipes d’urgences.

Deux ambulanciers/ères
diplômés/es

Ambulances Odier SA
Direction
9 rue Alcide Jentzer
1205 Genève
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SAVIMEC SA 
Mécanique générale et CNC 

 

recherche 
 

REGLEUR-FRAISEUR CNC 
Outils de travail: parc fraisage 3 et 5 axes 

Connaissances en programmation 
indispensables 

 

MECANICIEN 
CONVENTIONNEL 

Tâches: mécanique générale, fraisage, tournage 
 

Personnes avec expérience et ayant occupé 
un poste similaire dans le domaine 

de la sous-traitance mécanique 
Entrée: immédiate ou à convenir 

 

SAVIMEC SA 
Jambe-Ducommun 12 
2400 Le Locle (Suisse) 

Tél. 032 931 82 05  
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81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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UN CONSTRUCTEUR
EN HABILLEMENT HORLOGER (H/F)

Responsabilités principales:
- Assurer la construction de nouveaux produits et des évolutions de produits existants
- Participer à l’établissement du cahier des charges et au planning des différents
projets confiés

- Constituer, suivre et mettre à jour des dossiers techniques, tout en garantissant le
respect des procédures en la matière

- Suivre l’évolution des dossiers jusqu’à la validation esthétique et technique de la
série zéro

- Établir d’étroits contacts avec les partenaires internes (chef de projet, agents
méthodes et industrialisation, départements de production, qualité et SAV) ainsi
que les fournisseurs externes

Profil recherché:
- Formation technique dans le développement de l’habillement horloger
- Expérience réussie d’un an minimum dans la construction d’habillement horloger
- Très bonne maîtrise d’au moins un logiciel 3D, idéalement Solidworks – Inventor
- Connaissance du mouvement, ainsi que la maîtrise de l’empierrage sont des
atouts

- Maîtrise de la cohérence des cotations (ajustements et chaîne de cotes)
- Forte orientation clients, bon entregent et esprit d’équipe développé

UN CHEF DE PROJETS
STRATEGIQUES JUNIOR (H/F)

Responsabilités principales:
- Réaliser l’établissement du cahier des charges et le planning des projets
- Rapporter régulièrement sur l’avancement des projets avec la direction et les
personnes concernées

- Organiser et participer à la communication, notamment via des présentations
- S’entourer des expertises internes et externes nécessaire à l’avancé des projets
- Etre force de proposition et faire valider les solutions envisagées
- Mener a bien les projets et mettre en place les solutions choisies tout en
respectant les délais établis

Profil recherché:
- Formation technique de niveau ingénieur
- Première expérience industrielle réussie de 1 à 2 ans dans un poste transversal
- Très bonnes connaissances des outils informatiques actuels
- Bonne aisance relationnelle et facilité à faire des présentations
- Grande polyvalence, esprit de synthèse et forte capacité à gérer les priorités
- Bonne gestion du stress

UN PROTOTYPISTE CERAMIQUE
(H/F)

Responsabilités principales:
- Apporter une expertise dans la réalisation de produits industriels en céramique
(ou autres matériaux durs) et dans les équipements nécessaires qui permettra de
mettre en place et de développer un atelier de prototypage

- Effectuer l’analyse du mode de fabrication des prototypes en lien avec la future
industrialisation

- Assurer la programmation et le réglage du parc machines
- Réaliser les composants à prototyper en assurant la finition demandée
(en déléguant en cas de besoin)

- Se charger de l’assemblage des prototypes si nécessaire

Profil recherché:
- Formation technique du type polymécanicien ou jugée équivalente
- Expérience réussie d’au moins 2 ans dans le travail de la céramique ou de
matériaux durs

- Très bonne maitrise d’au moins un logiciel de FAO (Alphacam serait un plus)
- Personne rigoureuse, organisée, autonome et réactive
- Bonne gestion du stress et des priorités
- Facilité à chercher les compétences internes utiles à la réalisation des prototypes
- La connaissance du domaine horloger est un avantage

G&F CHATELAIN SA - CREATEURS INDUSTRIELS est une entreprise en plein essor, active depuis plus de
60 ans dans la manufacture d’habillements horlogers haut de gamme (boîtes, bracelets, fermoirs) et
intégrant des technologies de pointe dans un très bel environnement industriel. Afin de renforcer nos
équipes, nous recherchons:

UN CHEF DE PROJET LOGISTIQUE
(H/F)

Responsabilités principales:
- Réaliser l’établissement du cahier des charges et le planning des projets
- Organiser la communication et rapporter régulièrement sur l’avancement des pro-
jets avec le responsable, le comité de pilotage logistique et les services concernés

- S’entourer des compétences internes et externes aidant aux prises de décisions
- Proposer et faire valider les solutions envisagées répondant aux cahiers des
charges définis

- Mener a bien les projets et mettre en place les solutions choisies tout en
respectant les délais établis

Profil recherché:
- Formation supérieure en logistique et/ou en gestion de production (EPFL, HEG,
HEC, UTMP…)

- Très bonnes connaissances des outils informatiques actuels, notamment Excel
(niveau avancé).

- Connaissances des produits horlogers (l’habillage de la montre en général), un plus

DES POLISSEURS (H/F)
Horaires normaux ou 2x8

Responsabilités principales:
- Exécuter de façon autonome divers travaux de préparation et terminaison sur
boîtes, bracelets et fermoirs haut de gamme (acier, or, platine), tels que feutrage,
satinage, lapidage, polissage et avivage

Profil recherché:
- Personne dotée d’une solide expérience dans les domaines précités et aimant le
travail exigeant, soigneux et précis

UN SERTISSEUR
(H/F)

Responsabilités principales:
- Assurer le sertissage de composants horloger: «préparation mécanique» de
lunettes, carrures et maillons de bracelets

Profil recherché:
- Expérience confirmée de deux ans dans un poste similaire souhaitée
- Bonne maîtrise du remplissage et du sertissage
- Connaissances complètes du matériel utilisé
- Respect des processus méthodologiques
- Personne soucieuse de la qualité avec de bonnes capacités à travailler demanière
autonome

- Conscience professionnelle et sens de l’adaptation développés

Êtes-vous prêt à vous engager à long terme et à relever un nouveau challenge professionnel dans une entreprise de premier plan? Dans ce cas, veuillez nous adresser votre dossier de candidature complet

(CV, copie de certificats) à l’attention de notre Département des Ressources Humaines, à l’adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA

Allée du Laser 18 • CH-2301 La Chaux-de-Fonds • gf@chatelain.ch
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Dans le cadre de son développement, la société Detech SA
cherche à engager pour son département Contrôle Qualité

Contrôleur-se qualité
Profil: - Formation dans le domaine technique

- Connaissance et expérience du contrôle
Qualité

- Maîtrise des outils de contrôle
conventionnels

- Connaissance de la fabrication et de
l’assemblage de l’habillage horloger

- Maîtrise des outils informatiques
- Autonome, esprit d’initiative, aptitude à

prendre des responsabilités et à gérer
une petite équipe

Nous offrons: - Prestations d’une entreprise moderne
- Un salaire adapté aux qualifications et

exigences du poste
- Formation continue/perfectionnement

technique

Entrée en fonction: selon disponibilité, à convenir

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera traité en
toute confidentialité.
Detech SA – Sous-la-Velle 9 – 2340 LE NOIRMONT
info@detech.ch – 032 957 65 65
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N o u s v o u s o f f r o n s u n t r a v a i l d a n s u n e n v i r o n n e m e n t a g r é a b l e , d y n a m i q u e e t

p e r f o r m a n t . S i v o u s e s t i m e z c o r r e s p o n d r e a u p r o f i l c i - d e s s u s , q u e c e t t e a c t i v i t é

Gr eubel For se y SA
R essources Hum a ines
Epl at ur es-Gr ise 16 – 2301 L a Ch au x-de-Fonds
r h@gr eubelfor se y.com

w w w.gr eubelfor se y.com

V o t r e p r o f i lV o t r e p r o f i l
•• E x p é r i e n c e c o n f i r m é e d e l ’a n g l a g e m a n u e l t r è s h a u t d e g a m m eE x p é r i e n c e c o n f i r m é e d e l ’a n g l a g e m a n u e l t r è s h a u t d e g a m m eE x p é r i e n c e c o n f i r m é e d e l ’a n g l a g e m a n u e l t r è s h a u t d e g a m m eE x p é r i e n c e c o n f i r m é e d e l ’a n g l a g e m a n u e l t r è s h a u t d e g a m m e
•• Tr a v a i l à l a l i m e e t a u m i c r o s i n d i s p e n s a b l eTr a v a i l à l a l i m e e t a u m i c r o s i n d i s p e n s a b l e
•• A f f i n i t é p o u r l a q u a l i t é e t l a p r é c i s i o nA f f i n i t é p o u r l a q u a l i t é e t l a p r é c i s i o n
•• G r a n d e p o l y v a l e n c e e t d i s p o n i b i l i t éG r a n d e p o l y v a l e n c e e t d i s p o n i b i l i t é
•• E s p r i t d ’é q u i p e e t a p t e à é v o l u e r d e m a n i è r e a u t o n o m eE s p r i t d ’é q u i p e e t a p t e à é v o l u e r d e m a n i è r e a u t o n o m eE s p r i t d ’é q u i p e e t a p t e à é v o l u e r d e m a n i è r e a u t o n o m eE s p r i t d ’é q u i p e e t a p t e à é v o l u e r d e m a n i è r e a u t o n o m e

V o t r e d é f iV o t r e d é f i
•• A n g l a g e e t f i n i t i o n d e c o m p o s a n t s m o u v e m e n t t r è s h a u t d e g a m m eA n g l a g e e t f i n i t i o n d e c o m p o s a n t s m o u v e m e n t t r è s h a u t d e g a m m eA n g l a g e e t f i n i t i o n d e c o m p o s a n t s m o u v e m e n t t r è s h a u t d e g a m m eA n g l a g e e t f i n i t i o n d e c o m p o s a n t s m o u v e m e n t t r è s h a u t d e g a m m e
•• Pa s s i o n p o u r l e s g a r d e - t e m p s n o v a t e u r sPa s s i o n p o u r l e s g a r d e - t e m p s n o v a t e u r s
•• R e s p e c t d e s c r i t è r e s e s t h é t i q u e s e t d e s i m p é r a t i f s d e q u a l i t éR e s p e c t d e s c r i t è r e s e s t h é t i q u e s e t d e s i m p é r a t i f s d e q u a l i t é

s p é c i f i q u e s à l a m a r q u es p é c i f i q u e s à l a m a r q u e
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En prévision d‘une réorganisation, la Ville du Locle met au
concours le poste de

SECRÉTAIRE À 50%
au secrétariat du Cercle scolaire Le Locle années 9 à 11.

Activités principales:

� Assumer les tâches administratives du service (réception,
accueil, téléphone, rédaction de courriers, distribution de
circulaires, etc.);

� Organiser divers évènements (courses d’école, camps
de ski, etc.).

Exigences:
� CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
� Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint

et Filemaker;
� Aptitude à la rédaction de manière autonome;
� Permis de conduire (catégorie B);
� Casier judiciaire vierge;
� Des connaissances du programme CLOEE

constituent un atout.

Personnalité:
� Sens du contact humain, en particulier avec les adolescents;
� Intérêt pour les activités scolaires;
� Polyvalence;
� Capacité de travailler en équipe;
� Flexible, notamment au niveau des horaires.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les postes à repourvoir au sein de l’administration sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur Denis Jubin, directeur du Cercle
scolaire années 9 à 11, tél. 032 933 89 13.

Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels ainsi qu’une copie
du permis de conduire sont à adresser au service des res-
sources humaines, Av. du Technicum 21, 2400 Le Locle,
d’ici au mercredi 12 septembre 2012.
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Le paysage scolaire est en profonde mutation. L’introduction
par étapes de HarmoS modifie les contenus et les structures
de l’enseignement. La régionalisation des écoles obligatoires
est entrée en vigueur. Afin de répondre aux enjeux de
cette nouvelle organisation, la Direction de la Jeunesse & de
l’Intégration met au concours un poste d’:

Attaché-e pour le suivi
scolaire, à 50%

directement subordonné-e à la Conseillère communale en
charge de l’instruction publique

La mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• Analyser les dossiers, préparer les séances de la Conseillère
communale avec les autorités scolaires de trois centres, le
comité scolaire de l’EORéN, la conférence cantonale des
directeurs de cercles scolaires ainsi qu’avec d’autres
instances et commissions scolaires;

• Appuyer la coordination et le réseau de contacts entre les
différents acteurs;

• Observer et analyser le contexte politique et professionnel
au niveau local, cantonal et national;

• Suivre les évolutions liées à l’enseignement et particulière-
ment à la formation post-obligatoire.

Au bénéfice d’une formation complète en sciences humaines
(universitaire ou d’une haute école) et d’expériences profes-
sionnelles dans des domaines apparentés, vous avez une
grande capacité analytique et de synthèse et une facilité de
rédaction et d’organisation. A l’aise dans les contacts, vous
êtes doté-e d’une sensibilité humaine et d’un sens politique.
Vous savez faire preuve de flexibilité, de rapidité et
d’ouverture d’esprit pour relever de nouveaux défis.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, photographie, copie des diplômes et
certificats), jusqu’au lundi 17 septembre 2012 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès du secrétariat de direction de la Jeunesse & de
l’Intégration,au 032 717 74 02.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
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RESPONSABLE HORLOGERIE (H/F)
D É P A R T E M E N T : M O N T A G E E T C H R O N O M É T R I E

Votre profil:
• CFC d’Horloger-rhabilleur ou titre jugé équivalent
• Expérience d’au minimum 5 ans dans la gestion d’un atelier de production (conduite de personnel,

gestion de production)
• Esprit d’équipe et d’analyse
• Perspicacité
• Contact aisé avec les fournisseurs
• Apte à diriger une équipe de plusieurs personnes
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Connaissance de l’ERP Oracle un plus

Vos tâches:
• Gestion de la production de mouvements
• Gestion de la qualité
• Analyse et résolution des problèmes techniques
• Mise à jour et suivi des indicateurs de production
• Détermination et suivi de procédures de travail rationnelles
• Gestion du budget de production

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E
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Intéressé? Nous vous invitons à envoyer votre candidature complète dans les meilleurs
délais (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats de travail et diplômes) à
l’adresse mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute
confidentialité.

VOTRE MISSION
Vous serez intégré à notre département Finances et Administration, afin
d’assister l’adjointe au responsable dans ses tâches quotidiennes. Passionné
par les chiffres et de nature précise, vous serez en charge de la facturation
clients tout en tenant compte consciencieusement des spécificités liées à
chacun d’entre eux. Autonome et rigoureux, vous assurerez la bonne tenue
de la banque, passerez les écritures comptables et assumerez diverses tâches
liées aux bouclements mensuels, au reporting et au contrôle interne.

VOTRE EXPÉRIENCE
Titulaire d’un CFC d’employé de commerce ou d’une formation jugée
équivalente, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste
similaire. Vous bénéficiez de très bonnes connaissances de Microsoft Office
et, en particulier, du logiciel Excel. Idéalement, vous disposez d’une première
pratique avec un logiciel de gestion ERP, de type ProConcept.

ASSISTANT EN COMPTABILITÉ
À 50% (H/F)

AUDEMARS PIGUET (RENAUD & PAPI) SA EST SPÉCIALISÉE DANS LA CONCEPTION

ET LA PRODUCTION DE MOUVEMENTS COMPLIQUÉS TRÈS HAUT DE GAMME.

NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE MANUFACTURE AU LOCLE, UN

AUDEMARS PIGUET (Renaud et Papi) SA • Ressources Humaines
Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle • stephanie.formisaro@audemarspiguet.com

<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-Ro144Tg0tEhygQfZrT1ff_6oAOaacZjXbb0gselnU_1yMJaEintTYlPUqvyR7FwxJhUFBnKq912CsXDcCAcTeCEMMgxVVqGzViUO-Hy7lhKr_P9w_AyCgPfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDYzswQAXj7X6g8AAAA=</wm>

cherche un

Chef vigneron
Pour gérer une partie du vignoble de 47 ha.
Diplôme d’une école spécialisée, bonnes
connaissances en mécanique (important) et
aptitude à conduire une petite équipe sont requis.

Entrée en fonction: 01.11.2012 ou à convenir

Faire offre au: Domaine de Montmollin SA,
Postulation, Grand Rue 3, 2012 Auvernier ou à
jmdemontmollin@domainedemontmollin.ch
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Pour les jeunes qui veulent démarrer leur carrière professionnelle
tout de suite après leur scolarité.

La formation commerciale de base chez UBS vous permet
de mettre toutes les chances de votre coté pour votre carrière

professionnelle. Dès le premier jour, vous côtoierez de près
le monde fascinant de la finance. Vous profiterez d'une

formation de top niveau dans l'un des plus grands
établissements financiers du monde. Et à la fin de votre
apprentissage, de nombreuses portes s'ouvriront à vous.

Si vous êtes actuellement en dernière année de scolarité
et que vous aimez autant les contacts humains que les chiffres,

passez à l'étape suivante sur www.ubs.com/check-in.
Vous y aurez un premier aperçu de votre formation future

et pourrez poser votre candidature en ligne.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
UBS SA, Jasmin Ohnmacht, HR Young Talents Romandie

Case postale, 1002 Lausanne, Téléphone 021-215 33 98
jasmin.ohnmacht@ubs.com

abNous n’aurons pas de répit

© UBS 2012. Tous droits réservés.

Formation commerciale de base.

APPRENTISSAGES
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Si le monde des jeux vous fascine et que vous sou-
haitez rejoindre la nouvelle équipe du futur  
 

Casino de Neuchâtel, 
 
nous sommes à la recherche des profils suivants : 
 

Des croupiers / croupières 
Des employé(e)s pour le bar et 

la restauration 
Des hôtes/ses d’accueil 

Des assistant(e)s clientèles 
Des caissiers / ières 

Des employé(e) pour la 
sécurité 

 
Votre profil : 
 
-  Expérience similaire dans l'une des fonctions 
-  Esprit d'équipe 
-  Personne dynamique, motivée, autonome et rigou-
reuse 

-  Flexible et disponible 
-  Disposé/e à travailler de nuit et de week-end 
-  Bonne présentation 
-  Casier judiciaire vierge et pas de poursuites 
 
Si votre profil correspond à l'un des postes, nous 
nous réjouissons de recevoir votre dossier complet 
avec photo récente à l'adresse suivante : 
 
Casino Neuchâtel SA 
Coralie Luppi 
Faubourg du Lac 14 
2000 Neuchâtel 
cluppi@casino-neuchatel.ch 
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Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir le développement à l’autonomie sociale et
professionnelle de personnes adultes en situation de
handicap mental ou présentant des troubles du spectre
autistique, nous recherchons un/e:

Maître/sse socio-professionnel/le à 100%
Votre mission:
Vous accompagnez et supervisez des personnes en situation de
handicap mental ou présentant des troubles du spectre autistique,
dans le cadre d’un atelier de mise en situations de travail, intégré à
notre Centre de Formation de Val-de-Ruz à Cernier. En étroite col-
laboration avec le responsable du centre, vous contribuez à l’éla-
boration et au suivi du projet socioprofessionnel de ces personnes.

Vous garantissez, au travers d’un accompagnement personnalisé,
une qualité de vie favorisant le développement de leurs compé-
tences sociales et professionnelles. Vous assumez de manière in-
dépendante la gestion et le fonctionnement de l’atelier.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation technique de type CFC,
complétée par une formation de Maître socio-professionnel HES
ou ES et justifiez de plusieurs années d’expérience.

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux ainsi qu’à la satisfaction des répondants légaux.

Doté d’un esprit créatif orienté solutions, vous appréciez de tra-
vailler en équipe, tout en sachant faire preuve d’autonomie et
d’initiatives personnelles.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une aven-
ture humaine, de bénéficier des conditions de la convention col-
lective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet avec la référence MSP 100%, d’ici au
14.09.2012, par courrier à:

Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences Autonomie Large
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Architecte cantonal-e, chef ou cheffe
du Service des bâtiments / no 2020

De part votre solide expérience professionnelle de plusieurs anné-
es en matière de management et d’organisation, ainsi que de vos
grandes facultés d’analyse, vous assurez la direction d’une entité
de plus de 80 collaborateurs. Vous êtes au bénéfice d’un master
en architecture (EPF/HES/REG) et pouvez vous appuyer sur une
pratique professionnelle de plusieurs années dans la direction
d’entreprise et la conduite de projets complexes.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste peut
être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Délai de postulation : 21 septembre 2012

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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Pour compléter notre équipe soignante, nous recherchons
pour le 1er janvier 2013

Infirmiers(ères)
Taux d’occupation 100% ou 2 x 50%

• vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier/ère niveau II ou HES
• de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l’autre langue

Nous vous offrons:
• une place stable dans une équipe multidisciplinaire dynamique
et expérimentée
• un travail intéressant dans un environnement privilégié
• de larges possibilités de perfectionnement

Renseignements: Carine Piquerez, cheffe du service Soins, 032 957 56 25,
carine.piquerez@clen.ch

Postulations avec CV et documents usuels à: M. Cédric Bossart, Directeur,
Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont
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pour les branches suivantes: math, français, allemand,
anglais, espagnol, physique, chimie, économie, droit

Nos exigences : - étudiants à l’université ou dans une HES
- connaissances des programmes scolaires
- expérience de l’enseignement
- bonne présentation

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre dossier avec photo à:
ECOLE PLUS ECOLE PLUS
Grand’rue 1a Av. Léopold-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Ou par internet: www.ecole-plus.ch
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est une société qui propose des cours d’appui
aux élèves et étudiants des niveaux primaire, secondaire, lycée,

écoles techniques et professionnelles.
est implantée avec succès à Neuchâtel

et à La Chaux-de-Fonds depuis 2007. Pour faire face à la demande
en forte hausse, nous recherchons des

<wm>10CFWMMQ7DMAwDX2SDoiRXqcbCm5EhyO6l6Nz_T4m7dSBBEIcbI73il1ffz36kAIzyEHW2pKFu5qloVYyJUBDCJ8JpYog_vjAABeZiCqIo5t3GNYw-hctwf7aM3_fnAsMvQEKAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDY1MgMAklhCHA8AAAA=</wm>

La CARROSSERIE OES, SUCCESSEUR MOREAU au Locle,
membre de la Fédération des Carrossiers Romands (FCR), gère
la remise en état de tout véhicule et poids lourds.

Afin de compléter notre équipe, nous sommes
à la recherche d’un-e :

CARROSSIER-TÔLIER /
CARROSSIÈRE-TÔLIÈRE à 100%

Tâches principales:
• Redressage carrosserie et changements de pièces sur tout

type de véhicule (automobiles et poids lourds);
• Redressage sans peinture;
• Réparation d’éléments plastiques;
• Participation à la formation des apprentis.

Exigences:
• CFC de carrossier-tôlier/carrossière-tôlière ou titre jugé

équivalent;
• Maîtrise des techniques de réparation sans peinture;
• Capable de travailler de manière autonome;
• Permis de conduire (catégorie B) / permis poids lourds

un atout.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Informations complémentaires:
Thierry Moreau, 032 931 41 22.

En cas d’intérêt pour ce poste, envoyez-nous votre postula-
tion complète à : Carrosserie Oes, succ. Moreau, Jeanneret 18,
2400 Le Locle, jusqu’au lundi 10 septembre 2012.
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