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une famille !
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25500 LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

Prix TTC en FS sur une base de change à 0,810 à titre indicatif

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg au total par personne/jour

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour

* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil
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8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.30-19.30

LU
MA
ME
JE
VE
SA

Carte disponible
à l'accueil du magasin

Destination

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
A 18 minutes du Locle

Val de Morteau JEÛNE FÉDÉRAL
Ouvert lundi 17 septembre de 8h45 à 19h30

Pour toute nouvelle souscription
d’une carte fidélité, votre Intermarché

vous offre 15€

*Montant crédité
sur votre carte de

fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!
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Le document choc des CFF
en cas de non au RER-Transrun

LA CHAUX-DE-FONDS C’est un pas très symbolique. Hier, le lauréat du premier concours
d’architecture pour l’aménagement en tranches du futur quartier Le Corbusier a été
désigné. Serge Grard propose une structure simple, «à la chaux-de-fonnière». PAGE 9

LA CHAUX-DE-FONDS
Près de 230
enseignants
diplômés

PAGE 6

JURA
Les informateurs
de «La Tuile»
courent toujours

PAGE 11

Le concours qui concrétise
le quartier Le Corbusier

AÉRONAUTIQUE
La mégafusion
qui met Boeing
derrière Airbus

PAGE 19

SP

ET SI C’ÉTAIT NON? Que feront les CFF au
lendemain de la votation sur le RER-Transrun
si le non l’emporte? Dit brutalement, ils réno-
veront la ligne actuelle, sans rien améliorer.

SANS FARD Les intentions de l’ex-régie
sont limpides, comme le détaille le projet de
communiqué qu’elle publierait en cas de non
au projet le 23 septembre prochain.

INFLEXIBLES Les opposants au projet
estiment toujours qu’il serait possible d’avoir
une alternative certes un peu moins bien,
mais pour beaucoup moins cher. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

8° 13°10° 19°

HOCKEY SUR GLACE Le HCC se contente d’un seul point à Viège PAGE 25

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

La léthargie
ou l’espoir
Le document que nous publions au-

jourd’hui est clair: un non le 23 septembre
au projet de RER-Transrun ne permettra
pas de remettre l’ouvrage sur lemétier et de
réfléchiràd’autres solutionspouraméliorer
le réseau de transports publics. Il ouvrira
simplement la voie à une simple réfection
de la ligne existante, sans élargissement du
goulet de Vauseyon et sans suppression du
rebroussement de Chambrelien. Bref, on en
resterait à la ligne de 1860!
Pireencore,unnon le23septembreprovo-

querait un véritable traumatisme, en parti-
culier dans le Haut du canton et porterait
une nouvelle atteinte à l’unité cantonale.
Pourtant, certains semblent tentés par le

non pour faire «payer» à l’actuel Conseil
d’Etat son incapacité à gérerdemanière ef-
ficace les défis cruciaux qui attendent le
canton. Disons-le clairement, un vote né-
gatif provoquerait plutôt une véritable
stagnation de tous les projets cantonaux et
le gouvernementactuel, qui peineà s’impo-
ser sur les principaux dossiers, risque fort
de voir son immobilisme entériné par les
électeurs en avril prochain. D’autant que
l’on ne voit pas quelle relève intelligente se-
rait intéressée par la gestion du glacis neu-
châtelois.
A l’inverse,unoui le23septembre serait la

promesse d’un défi de taille: profiter du
RER-Transrun pour assainir tous les dos-
siers qui sont actuellement en train de
pourrir le canton. De quoi motiver une
nouvelle génération de femmes et d’hom-
mes de toutes les régions à s’engager.
Ce n’est que le 14 avril 2013 que l’on pour-

ra changer l’équipage qui est aux comman-
des.Pourpasserd’une locodu19esiècleàun
TGVdu 21e.

SOMMAIRE
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Jeunes,
mobilisez-vous!
Que l’on soit pour ou contre le
RER-Transrun, l’enjeu de la vota-
tion du 23 septembre est majeur
pour l’avenir de notre canton et
chacun est concerné. Il faut dé-
politiser le projet pour mobiliser
les jeunes (les futurs bénéficiai-
res du RER!) et les indécis, mon-
trer qu’il s’agit de décider si l’on
redonne ou non un nouvel élan
au canton et à la région:
Parce que nous gaspillons notre
énergie dans des querelles
«Haut-Bas» pendant que d’au-
tres cantons prospèrent déjà
grâce à leur RER.
Parce que certains essayent de
vous faire oublier la différence
entre «dépense» et «investisse-
ment».
Parce que la centralisation des
infrastructures scolaires, médi-
cales et administratives a déjà
commencé et se fera même sans
RER,maisseraitalorstrèspénible
pour la population.
Parce que les entreprises du can-
ton souffrent aujourd’hui déjà
des carences de notre réseau.
Parce que c’est maintenant ou ja-
mais…
Pour que l’Histoire bascule du
bon côté, avec un oui le 23 sep-
tembre. (...) Rejoignez-nous au-
tour du oui, pour montrer que
vous avez foi en l’avenir de notre
canton!

Vincent Schorer
(La Chaux-de-Fonds)

Investir ailleurs
Certains pensent logiquement
que l’argent pour le RER vient
d’un tiroir séparé, donc on peut
se le payer. Toutefois, c’est néces-
sairement du contribuable d’où
vient l’argent à repartir entre les
tiroirset ilarrivesouventquel’ar-
gent d’un tiroir doive aller rem-
plir un autre. Pour financer les
centaines de millions du RER, il
faut forcément vider les autres,
ce qui s’appelle «faire des écono-
mies». (...) Le projet RER n’est
absolument pas une nécessité,
un lien ferroviaire étant déjà en
place. Quant à la rentabilité, ce

n’est pas le peu d’habitués des
transports publics qui vont rem-
plir la tirelire. (...) On ferait bien
mieux d’investir ces millions
dans l’éducation et la santé de la
génération future que de lui lé-
guer un boulet pareil.

Richard Cussac (Neuchâtel)

14 minutes?
Prenez 2 minutes pour lire ce qui
suit. Les opposants au Transrun
ne cessent de nous dire que ce
projet est trop cher pour un petit
gaindetempsde14minutesentre
les deux villes. Quand on parle de
deux trains à l’heure (actuelle-
ment), c’est faux. Ces 2 trains
quittent la gare de Neuchâtel à 5
mn d’intervalle: aux 32 et 37 de
chaque heure. Démonstration: je
rate le train de 15h37 de justesse;
je dois attendre 50 minutes; dé-
part 16h32. Arrivée à La Chaux-
de-Fonds à 16h59. Départ du bus
pour le quartier nord de la ville à
17h15. Arrivée à l’arrêt près de
mon domicile à 17h30. Il m’aura
fallu près de 2 (deux) heures pour
arriver chez moi! Ajoutez à cela
une poussette dans une main et
un enfant de 3 ans dans l’autre (à
certaines heures on ne peut plus
s’asseoir dans les trains et il est
difficile de se tenir debout). C’est
ça la réalité! Alors, avant de vous
exprimer publiquement sur les
horaires, je vous invite à faire
quelques expériences dans les
transports publics actuels.
A méditer avant de glisser votre
bulletin dans l’urne!

Marlyse Moser
(La Chaux-de-Fonds)

Inutile?
(...) Toutes les personnes qui
sont favorables au Transrun, se
posent-elles la question sui-
vante:«Honnêtement,si leprojet
est accepté, est-ce que j’utiliserai
le Transrun?» Le prix des trans-
ports publics étant plutôt élevé
dans notre pays, comment les
défenseurs du projet peuvent-ils
être certains que des milliers de
personnes emprunteront le
Transrunchaquejour?Biensûr, il
faut développer les transports
publics. Les routes sont saturées.
Modernisons (avec l’argent des

CFF) la ligne existante et ou-
vrons un deuxième tunnel sous
la Vue-des-Alpes. Notre canton
n’a pas les moyens de s’offrir ce
projet démesuré. (...) Toutefois,
ne soyons pas pessimistes. Il y a
des optimistes utopiques et des
optimistes réalistes.

Hélène Henriques-Roggo
(Boudry)

Un second tube
sous la Vue
De mon hospitalisation à
La Chaux-de-Fonds, je garde le
souvenir d’un lieu mal entretenu,
délabré. N’est-il pas temps de le ré-
noveretd’yconsacrerunepartdes
millions prévus pour le Transrun?
Allant régulièrement à Landeyeux
pour traitements, nous voyons des
poids lourds roulant à 50 km/h.
Quelles queues créent-ils dans le
tunnel à 1 tube sous La Vue-des-
Alpes? Faudra-t-il attendre une ca-
tastrophe comme au tunnel sous
le Mont-Blanc pour creuser un se-
cond tube? Alors que 3900 usa-
gers par jour utilisent la ligne CFF
actuelle Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds, près de 30 000 personnes
empruntent quotidiennement la
route de la Vue (col et tunnel). (..)
Et, l’augmentation annuelle du
trafic est d’env. 4%. La saturation
du tube unique est prévisible.
Pourquoi le canton, et donc cha-
cun d’entre nous devrait-il investir
plus de un-demi milliard de francs
dans un projet qui n’est pas un mé-
tro interurbain mais une ligne
CFF dont la gouvernance et le tra-
fic seront conduits de Berne. (...)

Gérald Ischer (Peseux)

L’astuce du 1%?
Autorités politiques et partisans
du projet nous affirment que le
financement du RER ne repré-
sentera, année après année, que
le 1% du budget de l’Etat. Men-
songe? Non, mais contre-vérité.
La plus grande part du budget est
en effet incompressible. Le reste
ne l’est guère davantage. Les ef-
forts de ces dernières années
pour tendre à l’équilibre budgé-
taireontentraînédespéjorations
dans les domaines sociaux, de
l’éducation, de la santé. C’est
donc à cette part où on peut en-

core «limer» (...) Poursuivre
doncselonlesrecetteséprouvées
de l’ultralibéralisme: réduction
du personnel, blocage des salai-
res, augmentation des effectifs
des classes et de la charge horaire
des enseignants, réduction des
prestations sociales et des sub-
ventions culturelles et augmen-
tation des taxes. (...) Le RER est
un projet séduisant, son coût so-
cial lourd et inquiétant.

Denis-Gilles Vuillemin
(La Chaux-de-Fonds)

A deux voies
Pour un RER digne de ce nom à
doubles voies, je vote oui. Pour
un funiculaire à une voie: je vote
non, rappelons nous l’incendie
de Kaprun. Pour un démantèle-
ment de la voie Chambrelien-
Neuchâtel, je vote non, c’est le
transfert du rail à la route…

Jean-Pierre Kettiger (Bôle)

Val-de-Travers
gagnant

Le résultat du sondage me sur-
prend! L’étude du dossier RER, en
tant que professionnel des trans-
ports, montre que le Val-de-Tra-
vers sera nettement gagnant. Si
les correspondances entre le Val-
de-Travers et le trafic grandes li-
gnes sont aujourd’hui de 20 mi-
nutes à Neuchâtel, c’est
notamment parce que les trains
de Buttes et de La Chaux-de-
Fonds partagent les voies sur un
kilomètre vers Vauseyon. Par
ailleurs, chaque train supplémen-
taire pour le Val-de-Travers ne
peut circuler qu’au détriment
d’un train marchandise sur le pied
du Jura. (...) Grâce au Transrun
qui libère de la capacité vers Vau-
seyon, la desserte du Val-de-Tra-
vers est nettement améliorée. (...)
Il est ainsi évident que toutes les
variantes étudiées par le canton et
les CFF avec le maintien partiel
de la ligne actuelle n’ont pas seule-
mentunrésultatnégatifpourlesfi-
nances, mais surtout freinent tout
développement sur le Val-de-Tra-
vers! Je glisserai donc clairement
mon «oui» dans l’urne à Fleurier!

Jean-Christophe Thieke
(Fleurier)

Gain de temps
pas certain
Le Conseil communal de la Ville
duLoclesoutient leprojetduRER
en donnant des exemples d’amé-
liorations, notamment quant aux
temps de parcours entre Le Locle
et divers autres lieux. Pour Fleu-
rier-Le Locle, le RER permettrait
de gagner 20 minutes par trajet.
Si tel est le cas, on se rend compte
cependant que le parcours pren-
dra 1h07 – alors qu’il nécessitera
1h10 pour celui qui vient de Lau-
sanne, et 1h02 pour celui qui
vient de Berne… Le Fleurisan
étudiant du Cifom et les Vallon-
niers qui doivent se rendre au Lo-
cle par train apprécieront cette
«fleur», mais moins sans doute
que le Bernois dont le trajet de-
mande 5 minutes de moins. Une
heure et 7 minutes en RER, et 30
kilomètres par la route. Est-ce si
étonnant que le Val-de-Travers
manque d’enthousiasme pour le
Transrun? (...)

Denis Berthoud (Fleurier)

Compulsif
Je dois me rendre à l’évidence, je
suis ce que l’on appelle un ache-
teur compulsif! Tout y passe!
Dernier modèle de téléviseur
3D, iPod, iPad, iMac, iPhone,
crépière, habits de marque, etc...
J’ai tout, absolument tout, ou
presque! Ma dernière folie? Un
petit train! ou plus exactement
un Transrun! Vous allez me dire
que je pourrais m’en passer, ou
bien me faire comprendre que
j’ai fait sans pendant 44 ans et
que je ne m’en porte pas plus
mal. Bon d’accord! C’est pas don-
né,c’estpourçaque jevais l’ache-
ter avec des potes, on s’est dit que
cela nous ferait moins cher à plu-
sieurs et en plus j’ai de la famille
à Berne qui souhaite nous don-
ner un coup de main. En fin de
compte, en réfléchissant bien,
c’est peut-être le seul achat intel-
ligent que je ferai dans ma vie.
Mes potes pourront en profiter,
ma famille aussi. Quand je dis
ma famille, je veux dire presque
toute ma famille. Car mon oncle
Yvan, lui, ben il n’est pas trop
chaud pour participer, c’est pas
qu’il n’a pas les moyens, au con-
traire, c’est plutôt qu’il ne va pas

s’en servir, il habite La Côte-aux-
Fées et en plus il a une voiture!

Pierre-Yves Aubert
(La Chaux-de-Fonds)

Comparaison
trompeuse
(...) 181fr. par habitant pour le
RER Fribourgeois: c’est faux. Je
m’explique.Lesopposantsontdivi-
sé le montant de 50 millions (esti-
mé)par277 000habitants.Cequi
donnebien181fr.Maisces50mil-
lions représentent l’investisse-
ment de base pour les étapes 1 et 2
de 2011-2014. (...) Différentes
étapes vont se succéder jusqu’en
2025 (...) L’on constate que les op-
posants ont utilisé un chiffre qui
ne correspond pas à l’entière réali-
sation du RER fribourgeois, c’est
donc tromper le peuple Neuchâ-
telois. (...) La fréquentions sur
l’ensemble des transports fribour-
geois a augmenté de 28% et le ré-
seau est loin d’être terminé. Les
places de travail TPF et CFF ont
augmenté de 15%. Quand Mon-
sieur Clottu nous martèle la com-
paraison de l’achat d’un 4x4 par le
citoyen Lambda et celui d’un 4x4
Porsche Cayenne qui équivaut au
Transrun, ce dernier oublie vo-
lontairement que l’amortisse-
ment d’un véhicule se fait dans les
cinq ans et que sa durée de vie est
à peine d’une demi-génération, le
RER-Transrun lui est fait pour
plusieurs générations, il offre des
dessertes et une mobilité durable
pour tous les habitants du canton,
y compris ceux des extrémités.
Ayons le courage d’investir dans
ce projet adapté au 21e siècle pour
ne pas être encore plus isolés des
autres cantons. L’avenir n’est plus
au carburant, mais aux transports
multiples.

Pierre Guth (Corcelles)

Au tour du rail!
En 1986, le peuple neuchâtelois
avait accepté le crédit pour la
construction du tunnel sous
La Vue-des-Alpes; le conseiller
d’Etat André Brand, alors respon-
sable de la Gestion du territoire,
avait promis que les infrastructu-
res ferroviaires ne seraient pas ou-
bliées. Après 26 ans, le Conseil
d’Etat tient enfin ses promesses et
nous soumet un projet digne du
21e siècle, pour remplacer des in-
frastructures vieilles de 150 ans.
Rappelons que le canton de Neu-
châtel a investi dans son réseau
routier, durant ces quelque 40
dernières années, environ
3,8 milliards (dont environ
590 millions à la charge du can-
ton). Pendant ce même laps de
temps, lesCFFont investienviron
2 milliards sur la ligne du pied du
Jura (entre Saint-Blaise et Yver-
don), sans coûts pour le canton.
L’investissement proposé aux
Neuchâteloises et Neuchâtelois le
23 septembre se monte à 919 mil-
lionspourleprojetRERcompletet
non pas à 1 milliard pour le seul
tunnel, comme le mentionnent
certaines affiches trompeuses.
(...) N’opposons donc pas la route
et le rail, mais permettons à ce
dernier de soulager l’axe routier
de La Vue-des-Alpes qui arrive à
saturation.

Claude-Alain Jaquet
(La Chaux-de-Fonds)

RER-
TRANSRUN:
COURRIER
DES LECTEURS

INFO+

L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

ENTRE 1903 ET 1907
Charles-Edouard Jeanneret
(4e depuis la gauche), à droite
d’Edouard Kaiser et en compagnie
de ses camarades de classe,
dans un atelier de l’Ecole d’art
de La Chaux-de-Fonds.
Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, Fonds
Le Corbusier, © FLC/Prolitteris».
Photo publiée en vue
de l’exposition «Portrait de famille.
Le Corbusier à travers le journal du
père» qui aura lieu à la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds du 29
septembre au 12 janvier.

PUBLICATIONS Nous diffusons
aujourd’hui une nouvelle série
de courriers de lecteurs à
propos du projet de RER-
Transrun. Etant donné le
nombre de lettres reçues, il
sera bien sûr impossible de
les publier toutes. Nous ne
pourrons par conséquent plus
accepter de nouvelles
contributions avant
la votation du 23 septembre.
Merci de votre
compréhension.

RAPPEL

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
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RER-TRANSRUN Tout autre projet serait aux frais du canton et non des CFF.

Le document choc qui enterre
la fiction d’une alternative au RER
LÉO BYSAETH

«Dès le 24 septembre, les études
des projets d’entretien et de renou-
vellement de la ligne vont progres-
sivement commencer.»

Cette phrase définitive, c’est
celle que les Neuchâtelois pour-
ront lire dès l’annonce d’un
éventuelrejetpopulaireduprojet
RER-Transrun. Elle figure noir
sur blanc dans le projet de com-
muniqué des CFF que nous
nous sommes procuré.

Elle signifie qu’il n’est pas ques-
tion pour les CFF d’attendre un

éventuel nouveau projet avant
d’investir la somme prévue pour
rénover la ligne. Et du même
coup, les CFF montrent que les
241 millions qu’ils se sont enga-
gés par contrat à investir dans le
projet RER-Transrun n’iront ja-
mais à une autre hypothétique
variante. Les CFF l’écrivent noir
sur blanc: «Il n’existe pas d’autre
solution que le renouvellement de la
ligne existante.» et ils confirment
qu’en cas de refus du projet, les
241 millions seront investis «pour
pérenniser la ligne.» En filigrane,
le message est on ne peut plus
clair: l’argent qui sera dépensé
pour rénover la ligne ne pourra
plus servir, par exemple, à finan-
cer un tunnel à Chambrelien.

En soi, ce n’est pas un scoop: il
n’y a pas de plan B en cas de refus
du projet RER-Transrun le
23 septembre prochain, comme
l’ont maintes fois expliqué tous
les acteurs du dossier [lire no-
tamment notre édition du 20 fé-
vrier dernier]. Mais le docu-
ment [voir notre illustration et

l’encadré «Le peuple dit non...»]
que nous publions aujourd’hui
revêt un sens particulier, à huit
jours de la votation.

Au soir du 23 septembre, si le
projet passe la rampe, les CFF di-
ront leur satisfaction et annon-
ceront qu’ils sont prêts à aller de
l’avant. En cas de non, le ton
change. Ainsi, les CFF indique-
raient que «ce refus est une occa-
sion manquée pour tous les ac-
teurs de la mobilité.» Et ils
regretteraient que «les consé-
quences seront avant tout suppor-
tées par nos clients: pas de gain de
temps, ni capacité, cadence ou
confort supplémentaire.»

Président du comité Transrun-
Non, le député Raymond Clottu

estime néanmoins que le canton
aura des cartes à jouer si le peu-
ple refuse le projet. «Je crois en ce
canton, j’ai aussi envie qu’il soit at-
tractif», affirme l’élu de La Bré-
vine. Sa stratégie? «Nous tra-
vaillerons tout de suite à un autre
projet moins onéreux. Nous remet-
trons une commission sur pied.»
La base de l’alternative à élabo-
rer? «Le projet Transrun Light du
PLR de Rochefort.»

Nos représentants à Berne
Raymond Clottu sait que l’amé-

liorationpassepardeuxinvestisse-
ments importants: la suppression
du rebroussement de Chambre-
lien, remplacé par un tunnel. Et
la construction, en tunnel égale-

ment, d’une troisième voie à Vau-
seyon. Pour le premier, qui de-
vrait coûter autour 300 millions
de francs, le financement devrait
«se négocier entre le canton et les
CFF.» Pour le second, dont il
ignore le coût, «à mon avis, ce se-
rait aux CFF de payer», lance-t-il.
Comment obtenir ce que les CFF
affirment ne pas vouloir? «Négo-
cier, vous pouvez toujours. Nous
avons des parlementaires fédéraux
et même un conseiller fédéral. On a
des représentants à Berne, il faut
qu’ils travaillent et défendent notre
canton correctement!» Et, lance-t-
il,«il fautarrêterdese fairedicter les
choses par la régie fédérale!»

Porte-parole des CFF, Jean-Phi-
lippe Schmidt botte en touche:

«Les grands projets d’investisse-
ments sont décidés par les Cham-
bres fédérales. Les 241 millions que
les CFF pourraient investir dans le
Transrun, c’est le montant qui au-
rait été utilisé pour l’entretien de
l’ancienne ligne. Et cette affectation
a dû recevoir l’aval de l’Office fédéral
des transports.» En clair: décider
de ce type d’investissements est
hors de portée de la députation
fédérale neuchâteloise. C’est
Berne qu’il faudra convaincre....
de mettre des sous dans un projet
estimé non rentable par l’entre-
prise CFF.

David Oppliger, un ingénieur
civil neuchâtelois qui travaille de-
puis sept ans chez MRS Partner,
un bureau privé zurichois spécia-

lisé dans la planification des
transports et le développement
urbain, n’y croit pas: «Mettre
241 millions pour rénover une infra-
structure absolument plus concur-
rentielle et dépassée, ce serait jeter
de l’argent par les fenêtres.»

Spécialisé dans la coordination
entre le développement urbain et
les transports, il note, en revan-
che que «le RER neuchâtelois per-
met un projet de territoire, qui dé-
passe le seul canton.» Et,
argument peu entendu, «le
Transrun doit permettre de rééquili-
brer les parts de la voiture et du
train à 70% contre 30%. Le RER
n’entrera pas en concurrence avec
le réseau routier, mais il le soulage-
ra», estime l’ingénieur.�

Le projet de communiqué de presse des CFF est limpide: en cas de refus du RER-Transrun, la ligne actuelle sera simplement rénovée, sans aucune
valeur ajoutée. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Que dire qui ne l’a pas encore été? Le Par-
ti socialiste neuchâtelois (PSN) n’avait pas
encore officiellement expliqué sa posi-
tion, que tout le monde sait être favorable.
Le parti cantonal a été interpellé par les ré-
sultats de notre sondage qui a révélé la
grande proportion d’indécis. «Nous vou-
lons recadrer le débat» note aussi Silvia Lo-
catelli, vice-présidente du PSN et députée.
«Ces derniers temps, il tourne à l’affronte-
ment entre les opposants et le Conseil d’Etat.
Nous voulons rappeler aux citoyens que le
23 septembre on n’élit pas le Conseil d’Etat.»
Le député Mario Castioni estime qu’il
s’agit d’un «dossier vital pour l’avenir du can-
ton.»

Le projet «rassemble l’ensemble des villes et
le canton autour d’un but commun, le doter
d’un outil digne du 21e siècle.» Antoine de
Montmollin, président des Jeunesses so-
cialistes,estimequeleprojetest«particuliè-

rementbénéfiquepour la jeunesse.»Plusque
laréductiondes tempsdeparcours, il salue
l’augmentation des cadences: «Il ne faudra
plus regarder sa montre en fonction du train
à prendre.» Gianfranco de Gregorio, co-
vice-président du PSN, note que le futur
RER soulagera les travailleurs «qui perdent
beaucoup de temps sur les routes», au détri-
ment de la vie familiale et associative. En
tant que président de la Fédération des
émigrés neuchâtelois, il appelle les étran-
gers «à faire usage de leur doit de vote.»

Corcelles-Cormondrèche déplore
De son côté, la commune de Corcelles-

Cormondrèche rappelle qu’elle s’est op-
posée «au projet de RER tant et aussi long-
temps qu’une desserte ferroviaire de la
commune ne fait pas partie intégrante du
projet». Or les «mesures de compensation
du Conseil d’Etat» sont jugées «inaccepta-

bles». En cause, «la réalisation encore très
incertaine d’un bus en site propre sur une
partie du tracé de la ligne CFF entre Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds démantelée». Le
Conseil communal rappelle qu’il a notam-
ment «proposé d’établir une nouvelle liaison
ferroviaire entre Les Villarets et Bôle, permet-
tant le transit des trains du Val-de-Travers
par La Côte (coût: environ 90 millions de
francs). Le Conseil communal déplore la
non-entrée en matière du canton sur ce pro-
jet de liaison, bien que sa faisabilité ait été dé-
montréedansuneétudecofinancéeparnotre
commune.»

En outre, dénonce l’exécutif, le canton
«refuse d’intégrer dans le projet de RER le pro-
longement de la future ligne de bus de la gare
de Corcelles-Peseux jusqu’aux Villarets, lais-
sant cet éventuel investissement estimé à
4,5 millions de francs principalement à la
charge de la commune.»�LBY

ALTERNATIVE? «La meilleure solution a toujours été TransRUN (sic); il
n’existe pas d’autre solution que le renouvellement de la ligne
existante.»

SI C’EST NON? «Nous assainirons la ligne, mais il n’y aura pas d’argent
pour la développer et arriver au même effet que TransRUN.»

QUE FERONT LES CFF? «Pour garantir une sécurité et une ponctualité
optimale, nous ne pouvons attendre plus longtemps. Il est nécessaire
d’investir les 241 millions pour pérenniser la ligne.»

LE CANTON VEUT AUTRE CHOSE? «... il faut compter 3 à 5 ans pour
avoir un résultat équivalent aux études faites pour TransRUN. Le
financement et les coûts d’investissement seront à la charge du
canton. (...) une mise en service ne pourrait intervenir avant 2025.»

UNE BOUCLE À CHAMBRELIEN? «A priori, le temps de trajet ne serait
réduit que de 3 à 5 minutes.» Et: «Le potentiel est trop faible.» Et
encore: les éventuelles études seront à la charge du canton.»

3E VOIE À VAUSEYON? «(...) aucune étude n’a été entreprise (...). Le cas
échéant, le canton devra être le demandeur d’une telle étude.»

Des raisons pour le «oui» et pour le «non» LE PEUPLE DIT NON... QUE FERONT LES CFF?

A NEUCHÂTEL,
LE TRANSRUN ENTRERA
EN GARE DU CÔTÉ EST
En gare de Neuchâtel, il est prévu
que la nouvelle ligne venant de
La Chaux-de-Fonds arrive de
l’est, et non plus de l’ouest
comme aujourd’hui. Objectif: sup-
primer le «goulet de Vauseyon».
Les trains entreront directement
en gare après être sortis du tunnel,
ce dernier se situant aux abords
du pont du Mail.
Dans le rapport du Conseil d’Etat
au sujet du RER-Transrun, on lit
ceci: «En gare de Neuchâtel, le tra-
cé du Transrun part de la voie 7
(voie côté montagne) en direction
de Bienne, avec la réalisation
d’une nouvelle voie qui descend
dès le pont de la rue de Gibraltar,
pour entrer en tunnel sous l’ac-
tuel dépôt des CFF situé près du
pont du Mail. Ainsi, le tunnel
passe suffisamment en dessous
des habitations pour limiter au
maximum les risques de nuisan-
ces et de fissures. Le faisceau de
voies de garages sera ainsi pro-
fondément transformé pour per-
mettre la construction de la voie
du Transrun et créer des possibili-
tés de garage du matériel rou-
lant.»� PHO

En cas de refus,
les études des
projets
d’entretien de la
ligne débuteront
immédiatement.
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* Action valable dans la limite des stocks disponibles,
immatriculation jusqu’au 31.12.2012
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 75715 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, 0324226848;2873 SaulcyGarage du Peca SA, 0324334510;2900 PorrentruyGarage Autos GT SA, 0324659535
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www.hjbe.ch

Médecin-chef, Spécialiste FMH en
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.

Il ouvrira un cabinet de consultation dès le 20
septembre 2012 à l’HOPITAL DU JURA BERNOIS SA
à St-Imier, Les Fontenayes 17 (bâtiment la «Villa»)
à Moutier, Beausite 29 (étage B).

Les rendez-vous pour les 2 sites peuvent être pris
dès le 14 septembre 2012 au no 032 942 21 50.

L’HJB étend ses prestations
et accueille le
Dr Keyvan Nicoucar

AVIS DIVERS
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BRIDGE 
 

Cours débutants 
Lundi 24 septembre à 19h 

 

Bridge Club 
La Chaux-de-Fonds 

 

Rue Daniel-Jeanrichard 43, 2ème étage 
Renseignements: tél. 079 413 55 24  
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Patinoire du Communal
Saison 2012-2013

Ouverture: samedi 22 septembre 2012 à 10h00
Horaire public
Lundi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 16h30
Mardi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00
Mercredi 9h00 à 11h45 - 14h00 à 16h30
Jeudi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00
Vendredi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00

20h15 à 22h00
Samedi 10h00 à 11h30 - 14h00 à 16h45
Dimanche 9h00 à 11h30 - 14h00 à 16h45

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

Patinoire Patinoire-Piscine

Entrées enfants (6 à 16 ans) Fr. 12.-
Entrées étudiants, apprentis,
AVS-AI, chômeurs Fr. 13.-
Entrées adultes Fr. 15.-

Abonnements de saison enfants
(6 à 16 ans) Fr. 40.- Fr. 150.-
Abonnements de saison étudiants,
apprentis, AVS-AI, chômeurs Fr. 40.- Fr. 160.-
Abonnements de saison adultes Fr. 80.- Fr. 120.-

Tous les types d’abonnements sont valables 1 année depuis la
date d’achat.

Des abonnements de famille et combinés (piscine/patinoire)
sont disponibles. Pour plus d’information, s’adresser aux
guichets de la patinoire.

Toute personne, munie ou non de patins, doit payer l’entrée.

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

Service de la voirie

AVIS OFFICIELS
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 
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DESIGN Laure Gremion, de Cortaillod, a décroché le prix d’innovation James Dyson
pour un outil totalement réinventé qui va simplifier la vie des férus de jardinage.

Une Neuchâteloise revisite la brouette
DELPHINE WILLEMIN

Une trouvaille pour les amateurs de jar-
dinage. La Neuchâteloise Laure Gremion
vient de remporter le prix d’innovation
James Dyson pour sa brouette totalement
revisitée. A seulement 22 ans, la jeune di-
plômée en design industriel de l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne (Ecal) four-
mille d’idées et sait très bien où elle va.
Alliant un design moderne à une mania-
bilité à toute épreuve, son invention pro-
met de simplifier le jardinage de manière
décisive.

D’où lui est venue l’idée de travailler sur
un tel outil? «J’aime beaucoup être à l’exté-
rieur et j’ai toujours eu un jardin quand
j’étais petite. Et je me rappelle d’avoir été
transportée dans une brouette...», indique,
à l’autre bout du fil, l’habitante de Cor-
taillod qui accomplit un stage de trois
mois chez un designer de Valence. «Je
suis surtout une grande observatrice et je
trouvais que cet objet n’avait pas beaucoup
évolué au fil des années. Il y avait un poten-
tiel d’amélioration!»

Brevet déposé en Suisse
Principale innovation qui a séduit le jury,

la nouvelle brouette baptisée Accolade est
composée de deux parties détachables. Un
chariot à deux roues supporte un sac de
1,25 mètre cube amovible, vert pomme –
pour rappeler la nature. «L’avantage, c’est
qu’on peut enlever le sac et, par exemple, le
poser dans le coffre de la voiture pour aller le
vider à la déchetterie. Plus besoin de soulever
toute la brouette! On peut aussi travailler en
groupe, avec plusieurs sacs. Si une famille
nettoie son jardin, chacun peut remplir les
sacs de branches de son côté.»

Déjà brevetée en Suisse, la brouette de
Laure Gremion est avant tout réservée à
l’usage personnel des privés, plutôt
qu’aux entreprises. Mais la jeune femme a

pensé sa brouette pour des charges assez
lourdes et encombrantes. «Les sacs peu-
vent contenir jusqu’à cinquante kilos et sont
très résistants; c’est de la bâche de bateau.»

Une note poétique
Pour concrétiser son produit, elle s’est

approchée de l’entreprise spécialisée Re-
mund Bâches, à Crissier (VD). Quant aux
tubes métalliques du chariot, Laure Gre-
mion n’a pas hésité à passer des heures
dans l’atelier de l’Ecal, où elle a réalisé six
prototypes avant d’obtenir «l’angle par-
fait». «Le but était de pouvoir utiliser l’effet
levier, pour ménager les efforts et permettre
même à des enfants de porter des charges.»
Elle a confié la réalisation de la version fi-
nale à Tuboforme, à Villars-Sainte-Croix
(VD).

La Neuchâteloise a dû mettre la main à
la poche pour réaliser son travail de ba-
chelor. Elle a déboursé 800 francs. Mais
elle est persuadée que sa trouvaille a une
carte à jouer sur le marché. «Il y a visible-
ment de l’intérêt. Une entreprise m’a déjà
contactée.» Mise en lumière par le James
Dyson Award, qui lui a rapporté
2000 francs au passage, en plus du pres-
tige,LaureGremionareçudesencourage-
ments. Le président du jury, Gregor Naef,
a estimé que ce projet représentait «la
fonctionnalité par excellence». Et d’ajouter
que «l’idée a des chances d’être appliquée à
d’autres domaines, par exemple au bureau,
pour l’élimination du vieux papier».

Soucieused’allier l’utileà l’agréable, lade-
signer a ajouté une touche poétique à son
invention colorée baptisée «Accolade».
«J’ai choisi ce nom parce que de profil, on di-
rait que la brouette embrasse le sac...»

En tant que lauréate suisse du concours,
Laure Gremion s’est distinguée parmi 30
prétendants en Suisse. Elle s’est du même
coup qualifiée pour la finale mondiale,
qui réunira les gagnants de 18 pays.�

Accolade, la brouette «qui embrasse son contenant», conçue par Laure Gremion. SP

CANTON DE NEUCHÂTEL Un employé de l’Etat voit son poste supprimé et se défend.

Un ex-enseignant de musique indemnisé
L’intégration des filières neuchâteloises

d’enseignement musical professionnel au
sein de la Haute école de musique de Ge-
nève (HEMGE) a entraîné la suppression de
plusieurs postes d’enseignants. Parmi eux,
un professeur de musique qui a vu son poste
supprimé a jugé son indemnité de départ in-
suffisante. Mais le directeur de la formation
professionnelle du conservatoire neuchâte-
lois a refusé de lui accorder une rallonge. Fi-
nalement, la Cour de droit public du Tribu-
nal cantonal a contraint l’Etat de Neuchâtel
à lui verser plus d’argent, le 22 juin dernier.

La convention signée entre le canton de
Neuchâtel et l’Etat genevois est entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2008. Informé qu’il de-
vait quitter son poste à la rentrée 2010 et
qu’aucune autre opportunité profession-
nelle ne lui était proposée, l’enseignant n’a
pas contesté l’indemnité annoncée, dans un
premier temps. C’est seulement en décem-
bre 2010 qu’il a demandé à sa direction de

recalculer à la hausse son dédommagement,
fixé à 15 449 francs. Sans succès.

Celui-ci correspondait à huit mois de salai-
res et se basait sur les cinq dernières années
de travail de l’intéressé. Le problème: l’ensei-
gnant, qui a œuvré au sein de l’institution
durant 27 ans, a vu ses heures réduites de fa-
çon importante sur la fin de son mandat, ce
qui a fait fondre son revenu. Il a donc saisi la
Courdedroitpublicpour luidemanderdere-
calculer son indemnité. La justice lui a don-
né gain de cause, estimant qu’il fallait se ba-
ser sur une autre période de référence
«lorsque le revenu varie fortement selon les an-
nées et que ce dernier salaire n’est pas représen-
tatif du revenu moyen de l’employé».

L’enseignant a obtenu une rallonge de
11 328 francs, portant son indemnité à
26 777 francs. L’Etat neuchâtelois n’a pas
fait recours auprès du Tribunal fédéral, indi-
que le greffier du Tribunal cantonal Camillo
Pozzo.� DWI

Effets collatéraux du transfert des filières
professionnelles à la Haute école de musique
de Genève. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Octroyé pour la dixième fois en Suisse, le James Dyson Award a été décerné fin
août en collaboration avec la Swiss Design Association. Ce prix destiné à soutenir
des étudiants innovants du monde entier rend hommage à James Dyson. Le célèb-
vre britannique né en 1947 est le père des aspirateurs sans sac. Il est aussi à l’ori-
gine d’une brouette qui ne s’enfonce pas dans la boue et du sèche-main à air froid
en dix secondes. «Il représente la ténacité, c’est quelqu’un qui est allé jusqu’au bout!»,
s’enthousiasme Laure Gremion. Une véritable source d’inspiration pour la jeune
femme, qui est en train de lire sa biographie. «C’est une bonne leçon pour toutes les
personnes qui ont envie de créer. Son expérience montre que tout est possible, même
avec peu de moyens. Il faut croire à son projet et tenir bon face aux découragements!»

Une source d’inspiration

FONCTION PUBLIQUE
La baisse des
salaires de 1%
jugée saumâtre

Les policiers neuchâtelois ne
sont pas les seuls à s’offusquer de
la volonté du Conseil d’Etat de
baisser de 1% les salaires de l’en-
semble de la fonction publique
et parapublique pour l’année
2013 (notre édition d’hier).

Dans son bulletin de septem-
bre, la Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l’Etat (SMF), qui représente les
collaborateurs administratifs du
canton, réagit à cette décision.
Elle juge «saumâtre» le fait que le
gouvernement répercute immé-
diatement la déflation de 1% sur
les salaires. Et cela «après des an-
nées de sacrifices, comme l’indexa-
tion partielle, le blocage des éche-
lons, les ponctions salariales. C’est
bien peu respecter notre fidélité,
notre engagement au service de
l’Etat!»

Le comité de la SMF regrette
que l’Etat adapte «sans aucun
scrupule» les salaires à l’IPC (in-
dice des prix à la consomma-
tion), même lorsque ce dernier
est en baisse. «A croire que d’au-
tres besoins passent avant la juste
rémunération des employés de
l’Etat! On se distingue pour donner
l’exemple à tous les employeurs du
secteur privé, ces derniers ne vont
pas se gêner d’appliquer les mêmes
recettes.» La SMF craint enfin
que cette baisse salariale ait des
conséquences sur les rentrées
fiscales de 2013.

La société va-t-elle, comme les
policiers, durcir le ton si le Con-
seil d’Etat refuse de revenir sur
sa décision? «Pour l’instant, nous
n’avons pas prévu de bouger», ré-
pond le vice-président de la SMF
Michel Tardin. «Nous attendons
le résultat du vote sur le RER et l’is-
sue des négociations salariales
avec le Conseil d’Etat.»� VGI

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il rendre obligatoire
la vaccination
des enfants?
Participation: 52 votes

OUI
58%

NON
42%

PROVIDENCE
Le Conseil d’Etat
s’implique dans
les discussions

Le Conseil d’Etat «recevra pro-
chainement, pour une séance de
discussion, les organes dirigeants
de l’hôpital de la Providence et les
syndicats». Il l’a fait savoir hier
après-midi dans un communi-
qué, «à la suite de l’annonce de la
prise d’une résolution par le per-
sonnel de la Providence et de la
réaction des responsables de cet
établissement parue dans la
presse».

Le conflit entre le personnel et
les instances dirigeantes de l’hô-
pital (notre édition d’hier) «in-
quiète vivement le Conseil d’Etat.
D’une part, le gouvernement canto-
nal tient à s’assurer du maintien des
prestations médicales de la Provi-
dencepour lapopulationneuchâte-
loise. D’autre part, il veut clarifier la
position de l’établissement concer-
nant sa dénonciation de la CCT 21
(réd: la convention collective du
secteur de la santé) et ses consé-
quences pour le personnel.»

Les discussions s’annoncent
chaudes: selon la Providence, qui
a demandé jeudi que le Conseil
d’Etat participe aux négociations,
le gouvernement est le premier
responsable de la situation ac-
tuelle...�PHO

UINIVERSITÉ
Plus de 4500
étudiants attendus

L’heure de la rentrée a sonné
hier à la faculté des lettres et
sciences humaines de l’Univer-
sité de Neuchâtel. Les autres fa-
cultés reprennent les cours
après le Jeûne fédéral. Avec
1000 nouveaux étudiants pour
2012 /13, leur nombre total de-
vrait dépasser 4500. Au niveau
du bachelor, 78% des étudiants
viennent de l’Arc jurassien. Par-
mi les nouveautés, un centre de
carrière aidera les étudiants à
s’insérer dans le monde profes-
sionnel. La faculté des lettres et
sciences humaines offre un mas-
ter bilingue en histoire, unique
en Suisse, tandis que la faculté
des sciences économiques met
sur pied un master trilingue en
méthodologie d’enquête et opi-
nion publique.� ATS
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Nos compétences à votre service.
FMB investit en continu dans les capacités de réseau nécessaires à l’intégration des installations de production décentralisées et soutient ses 
clients dans la réalisation d’installations privées.
 www.bkw-fmb.ch 

Votre courant est  
en de bonnes mains.

PUBLICITÉ

La Haute Ecole pédagogique
des cantons de Berne, Jura, Neu-
châtel a remis hier ses titres
d’enseignement 2012. La céré-
monie s’est déroulée à la salle de
musique Arc en scènes de
La Chaux-de-Fonds devant près
de 740 personnes.

Pas moins de 229 diplômes ont
été remis à cette occasion. Soit
68 titres d’enseignement aux de-

grés préscolaire et primaire; 73
titres au niveau secondaire; 25
pour l’enseignement spécialisé;
37 diplômes «-2+2»; 15 titres de
formation à la médiation sco-
laire et 11 titres de formation ro-
mande pour l’enseignement des
activités créatrices.

Pour la première fois, la HEP-
Bejune a remis des masters en
enseignement spécialisé. � RÉD

Enseignement primaire
Diplôme d’enseignement aux degrés
préscolaire et primaire
Mmes Ludivine Amez-Droz, Brot-
Plamboz; Florence Annoni, Bévilard;
Mirella Aubry, Saignelégier; Elsa
Baggenstos, St-Blaise; Nicole Balmer,
Courroux; Valérie Bessire, Moutier;
Magali Bühler, Vilars NE; Camille
Burkhardt, Delémont; Elodie Calame, St-
Aubin-Sauges; Laura Cattin, La Chaux-
de-Fonds; Anaïs Charmillot, Vicques;
Sophie de Coulon, Wavre; Amélie Du
Bois, Chaumont; Kay-Marie
Emmenegger, La Chaux-de-Fonds;
Marie-Laure Fénart, La Chaux-de-
Fonds; Mylène Fornachon, Bevaix;
Fanny Gerber, Porrentruy; Nina Gertsch,
Bévilard; Sophie Gfeller, Les Bayards;
Gaëlle Grolimund, Vicques; Stéphanie
Grolimund, Marin-Epagnier; Mélanie
Gut, Prêles; Christelle Guye-Bergeret,
Neuchâtel; Manon Haefflinger, Moutier;
Céline Ischer, La Chaux-de-Fonds; Line
Jeannet, Chambrelien; Tiffany Joerin,
Boncourt; Méganne Juillerat, Grandval;
Marie Kohli, Les Brenets; Emilie Koller,
Cortaillod; Clémentine Lauber,
Porrentruy; Noémie Léchot, Orvin;
Sandie Magnin, Colombier NE; Noémie
Mauris, St-Blaise; Malika Meile, Peseux;
Géraldine Meyrat, Tramelan; Joëlle
Monin, Bure; Caroline Morand, La
Chaux-de-Fonds; Florine Nemitz,
Reconvilier; Morgane Oppliger, Bévilard;
Floriane Paratte, Orvin; Anaëlle
Reverchon, Colombier NE; Vanessa
Ribeaud, Porrentruy; Coriandre Richard,
Biel/Bienne; Marie Rossel, Tramelan;
Tiphaine Rossier, Auvernier; Elodie
Ruvolo, Corcelles NE; Mélanie Schenk,
Neuchâtel; Pauline Schneeberger,
Cressier NE; Soline Schwab,
Biel/Bienne; Maëlle Spichiger, Chézard-
St-Martin; Salomé Sprunger-Moser,
Bassecourt; Marica Squatrito,
Biel/Bienne; Marie-Laure Stehlin,
Biel/Bienne; Mélanie Steiner, La Chaux-
de-Fonds; Aurélie Steudler, Marin-
Epagnier; Maude Studer, La
Chaux-de-Fonds; Jessica Veralli,
Sonceboz-Sombeval; Céline Villard,
Orvin; Nadia Yassim, Delémont
MM. Arnaud Bortolini, Fleurier; Bastien
Girard, Develier; Josselin Henry,
Delémont; Vincent Jolidon, Courgenay;
Daniel Krstic, Biel/Bienne; David
Niederhauser, Tavannes; David Serafini,

Neuchâtel; Billy Thomas, Bevaix;
Alexandre Torney, Neuchâtel

Enseignement secondaire
Master d’enseignement au degré
secondaire 1
Mmes Olga Arapian, Bevaix; Gaelle
Kammer, Les Ponts-de-Martel; Crystel
Monnier, Dombresson; Patricia Salerno,
Malleray
MM. Xavier Andrey, Yverdon-les-Bains;
Gaëtan Biolchi, Boécourt; Mirza
Hajdarbasic, Neuchâtel; Jonathan Jean-
Petit-Matile, La Chaux-de-Fonds; Fabio
Lebre, La Chaux-de-Fonds; Dominik
Sikorowski, Neuchâtel
Diplôme d’enseignement pour le
degré secondaire 1 et les écoles de
maturité
Mmes Deborah Baudin, Corcelles NE;
Aline Caillet, Porrentruy; Ana Rita
Catarino Lopes, Bern; Catherine Chau
Van, Suscévaz; Sarah Cuciniello,
Neuchâtel; Céline de Montmollin,
Neuenegg; Chantal Donzé, Biel/Bienne;
Laurie Fluri, Courrendlin; Caroline
Frésard, Soyhières; Solenne Frosio, Le
Locle; Maude Frossard, Cornol; Virginie
Garcia, Fenin; Suzanne Genet-Schenker,
Delémont; Aline Gerber, Villeret; Céline
Grime, Grandfontaine; Cléo Hathorn,
Moutier; Pauline Haymoz, Le Landeron;
Viviane Jeanneret, La Côte-aux-Fées;
Julie Knutti, Boécourt; Mélanie Kolb-
Bergamin, Avenches; Léonore Lidy, La
Chaux-de-Fonds; Amalia Mahon,
Bressaucourt; Saloua Maillefer,
Biel/Bienne; Johanna Milliot, Neuchâtel;
Amélie Muscillo, Châtenois-les-Forges;
Aurélie Muster, Biel/Bienne; Nadège
Nassivera, Courgenay; Stéphanie
Nydegger, Boncourt; Vanessa Otero,
Cortaillod; Rocio Palmadés, Neuchâtel;
Anja Livia Perrinjaquet, Couvet; Stefania
Piepoli, Le Locle; Aurélie Queloz, St-
Brais; Soraya Ramareddy, Porrentruy;
Elzbieta Salak, Peseux; Sabrina
Scarcella, Peseux; Kalaivani
Subramaniam, La Chaux-de-Fonds;
Joyce Tallarini, La Chaux-de-Fonds;
Anouk Waber, Malleray
MM. Terry Baillods, Biel/Bienne; Jean
Cattin, Corcelles NE; Julien Christe,
Delémont; Cédric Degrange, Neuchâtel;
David Figueiras, Fribourg; Stéphane
Gaggero, Biel/Bienne; Giancono
Giallanza, La Chaux-de-Fonds; Ivan
Godat, Le Bémont JU; David Joray,

Cornol; Jean-Pierre Kottelat, Mervelier;
Cédric Leuenberger, Neuchâtel; Grégory
Loeffel, Bôle; Vincent Mathez,
Neuchâtel; Loïc Mercerat, Bévilard; Ziad
Mhadhbi, Renens VD; Wilhelm Paulet,
La Chaux-de-Fonds; Fabien Rhyn,
Neuchâtel; Grégory Rochat, La Chaux-
de-Fonds; Lionel Rollier, Boudevilliers;
Christian Rossel, Courchapoix; Blaise
Theurillat, Delémont; Frédéric
Uyttebroeck, Fenin; Jean-Marc Villard,
Biel/Bienne; Julius Weber, La Chaux-de-
Fonds; Baptiste Willemin, Saulcy
Diplôme additionnel
Mmes Stéphanie Osini, Nyon;
Frédérique Sansonnens, Montmollin
MM. Farid Bouabbadi, Bern; Julien
Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane

Enseignement spécialisé
Master en enseignement spécialisé
Mmes Sylvie Bexkens, Bévilard; Magali
Biéri, La Sagne NE; Isabelle Blaser,
Neuchâtel; Nathalie Boillat, Bévilard;
Emilie Burkhalter, Orvin; Iolanda Campa
Mignogna, Péry; Valérie Gammeter, La
Chaux-de-Fonds; Margrit Grandjean,
Couvet; Line Joliat, Boécourt; Nathalie
Joly, Bevaix; Anne-Christine
Kaltenrieder, Lamboing; Isabelle Lanz-
Marthaler, Montignez; Francine
Marchand, Biel/Bienne; Laetitia Melly,
Vellerat; Nicole Rebetez, Bourrignon;
Odile Rusca, Neuchâtel; Christiane
Schlatter, Delémont; Claudia Sieber-
Lehmann, Prêles; Sylvie Theubet,
Coeuve; Jeanne Uhlmann, Nods
MM. Mario Cremona, Tavannes; Nader
El Faleh, La Chaux-de-Fonds; Fabien
Fleury, Vicques; Bastien Gloor, La
Chaux-de-Fonds; Lucien Jacquemettaz,
Courroux

Formations
complémentaires
Diplôme d’enseignement -2+2
Mmes Mariane Aeschlimann, Le Locle;
Carine Auderset, Les Geneveys-sur-
Coffrane; Dolores Benkert, Fleurier;
Micaela Bloesch, Crémines; Véronique
Broglin, Courroux; Anita Buonamico,
Cornaux NE; Alice Chatelain Rivera
Garcia, Versoix; Nadine Chevalier,
Vicques; Myriam Chopard-Kull,
Boudevilliers; Frances Coucet, Coffrane;

Natacha Cuenin, Reconvilier; Céline Da
Costa, Couvet; Katia De Tomasi, Les
Genevez JU; Moyra Dubied, Peseux;
Joëlle Eymann Matthey-Prétôt, Le Locle;
Julie Fleury, St-Aubin-Sauges; Myriam
Gaume, Boudry; Caroline Germiquet,
Tramelan; Denise Gindrat, St-Aubin-
Sauges; Christine Grandgirard, Tramelan;
Marie-Claude Griselli-Barras, Le Fuet;
Christine Groslimond, Reconvilier;
Karine Grossenbacher, La Chaux-de-
Fonds; Danièle Ischer, La Chaux-de-
Fonds; Martine Joliat, Courtételle;
Murielle Kohli, Fontaines NE; Nadine
Lagger, Delémont; Corinne Mangia,
Courtételle; Sylvie Miorini, Neuchâtel;
Nathalie Parisi, Renan BE; Maria Salvi,
Biel/Bienne; Sylvie Simonin, Courtelary;
Corine Stalder-Bürki, Moutier; Catherine
Staub, Sonceboz-Sombeval; Annika
Vuithier-Lambelet, Corcelles NE; Joëlle
Wichtermann, Eschert; Peggy Zuercher,
Villeret
Formation à la médiation scolaire
Mmes Elena Armoogum, Courroux;
Laetitia Benoit, Biel/Bienne; Anne-
Catherine Boegli-Wahli, Moutier;
Stéphanie Frochaux, Neuchâtel; Pascale
Froidevaux Michel, Saignelégier;
Annabelle Gaume, La Chaux-de-Fonds;
Mariska Glauser, Les Breuleux; Corinne
Hidalgo, Sonvilier; Gisèle Hulmann Rais,
Delémont; Noémie Malkov, Tramelan;
Lorena Monti, Porrentruy; Laura
Rohrbach, Sonvilier; Véronique Vogt,
Tavannes
MM. Thierry Gyger, Tavannes; Laurent
Sapio, Bure
Formation des HEP romandes à
l’enseignement des activités
créatrices
Certificate of Advanced Studies
Mmes Ursula Nunez, Le Landeron; Célia
Streit, Reconvilier
Diploma of Advanced Studies
Mmes Carmen Hofmann, Couvet;
Michèle Maillard, Courtedoux; Valérie
Petignat Blanchard, Miécourt; Naomi
Simon Stalder, Moutier
MM. Dionys Clénin, Port; Emmanuel
Cuche, Fresens
Certificat de formation continue à
validité tricantonale BEJUNE
Mme Françoise Borioli, Bevaix
MM. Raphaël Perregaux-Dielf, Colombier
NE; Fabian Perrolle, Vaumarcus

LES DIPLÔMÉS 2012

La ministre jurassienne de l’Education Elisabeth Baume-Schneider
a remis les titres aux lauréats. CHRISTIAN GALLEY

HEP-BEJUNE La Haute Ecole a remis 229 titres, hier à La Chaux-de-Fonds.

Nouveaux enseignants diplômés
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Encore
un privilège fiscal
pour les riches?

à l’initiative
“ Sécurité du logement
à la retraite ”
le 23 septembre 2012

L’ASLOCA dit NON,
avec le Conseil fédéral, le Parlement,
les cantons ainsi que le PLR,
le PDC, le PS et les Verts

NON

PUBLICITÉ

DOUBS Les Forces motrices du Châtelot et Electricité de France ont mené une action entre
le barrage du Châtelot et celui du Refrain pour résorber les effets des éclusées sur la vie piscicole.

Un pas en direction des pêcheurs
DANIEL DROZ

Les Forces motrices du Châte-
lot et EDF, Electricité de France,
veulent améliorer l’écoulement
des éclusées du barrage du Châ-
telot. Il s’agit du volume d’eau
provenant du barrage qui est
turbiné pour produire de l’élec-
tricité en période de forte con-
sommation. Ces éclusées atti-
sent la colère des pêcheurs du
Doubs. Selon ceux-ci, elles pro-
voquent la mort des petits pois-
sons pris au piège par des rives
mises à sec.

Hier, une action a été menée
entre le barrage et la retenue de
Biaufond. Le niveau d’eau de
cette dernière a été abaissé au
maximum avant de procéder à
un turbinage au Châtelot. Si
cette pratique est validée, elle
pourrait permettre valider
d’augmenter la capacité d’ab-
sorption d’une éclusée à Biau-
fond sans que l’eau ne se déverse
en aval du barrage du Refrain. Le
but étant aussi de préserver la
biodiversité de la rivière.

Niveau d’eau au plus bas
pour absorber le turbinage
«A Biaufond, le marnage (réd: la

différence de niveau d’eau entre
le plus haut et le plus bas) n’est
pas exploité à 100%. Il faut essayer
d’arriver au maximum de baisse
de niveau d’eau dans la retenue
pour absorber le maximum quand
il y a un turbinage au Châtelot.
Avoir un tampon avant l’aval vers
Goumois et Saint-Ursanne», ex-
plique Pierre Hirschy, le prési-
dent du conseil d’administration
de la Société des forces motrices
du Châtelot.

Cette opération nécessite
«aussi la coordination la meilleure
possible entre le Châtelot et le Re-
frain. Il faut encore trouver une op-
timisation.» François Tissier, res-
ponsable hydraulique en chef
chez EDF, compte aussi sur «les
connaissances qu’ont les pêcheurs
de la retenue. Il faut être bien sûr
que nous n’avons pas trop d’effets
négatifs.» Quand le Châtelot tur-
bine à plein régime, le niveau

d’eau est de 75 centimètres de
plus à la retenue.

Le Français souligne les mesu-
res prises par les sociétés exploi-
tantes des barrages. «Les électri-
ciens ont commencé à faire des
efforts. Nous savons que ce n’est
pas suffisant. Nous continuons à
travailler. Il faut avoir les vraies
données techniques, faire le bilan
rapidement, présenter les résul-
tats.» Il espère une validation en
novembre.

La moitié en moins
Du côté du Groupe E, exploi-

tant du barrage du Châtelot, on
se dit prêt à retenir des éclusées.
Si l’opération menée hier est va-
lidée, «statistiquement, ça repré-
sente plus de la moitié de l’année
où on arrive à contenir les éclusées
les plus importantes», dit Lionel
Chapuis, responsable de l’exploi-
tation hydraulique.

Pierre Hirschy veut aussi avan-
cer. «Il faut travailler avec les mi-
lieux de la pêche pour éviter au
maximum les effets des éclusées.

Les contacts sont pris.» François
Tissier renchérit en s’adressant
aux gardes-pêche: «Nous avons
besoin de votre avis.» �

Les responsables des sociétés exploitantes des barrages du Châtelot et du Refrain étaient hier à Biaufond pour observer une action
destinée à améliorer l’écoulement des éclusées du barrage du Châtelot. CHRISTIAN GALLEY

CFF
Travaux de nuit et
nuisances sonores

Les CFF entreprennent des
travaux d’entretien de nuit sur
les lignes de contact entre La
Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-
Locle ainsi qu’entre La Chaux-
de-Fonds et Sonvilier. Il faudra
s’attendre à des nuisances sono-
res entre lundi et le 12 octobre
2012, indiquent les CFF dans un
communiqué diffusé hier.

En raison de la densité du trafic
sur le réseau CFF, ces travaux ne
peuvent être effectués que du-
rant la nuit, en semaine. Les tra-
vaux n’auront cependant aucune
répercussion sur le trafic ferro-
viaire.

Ces travaux entraîneront la fer-
meture à la circulation des pas-
sages à niveau de Chaux-de-
Fonds Ouest et de
Bonne-Fontaine de 21h50 à
4h30 les nuits du 4 au 5 octobre,
du 8 au 9 et du 11 au 12.

Des travaux de fauchage des ta-
lus auront également lieu entre
Le Locle et Sonvilier, du 17 au
29 septembre, indique encore la
régie.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Perturbations
sur le pont

En vue de la réfection du pont
de l’Hôtel-de-Ville à La Chaux-
de-Fonds, des travaux de forage
pour la reconnaissance géotech-
nique débuteront mardi, pour
une durée d’un mois et demi en-
viron. C’est ce que note la Ville
dans un communiqué. «La cir-
culation routière devant être inter-
rompue (sur le pont) durant ces
travaux, une déviation par la rue
du Jura sera mise en place depuis
l’est; la rue du Rocher sera accessi-
ble uniquement pour les riverains
côté ouest, et le transit sera ren-
voyé par la rue du Grenier sur Hô-
tel-de-Ville. Le passage piéton sera
quant à lui maintenu en alter-
nance sur les trottoirs.»

A partir du 6 octobre, une par-
tie de ces travaux de forage – qui
empêchent le trafic ferroviaire
des CJ – devront être réalisés de
nuit entre 23h30 et 5h30 (envi-
ron 15 nuits) et pourront poten-
tiellement engendrer certaines
nuisances sonores. Les riverains
en seront avertis directement
dès que les dates seront arrêtées.

Joints de chaussée
Il est à noter enfin que la Ville

profite de la fermeture du pont
pour effectuer des travaux de ré-
fection des joints de chaussée,
qui se dérouleront à partir du
lundi 26 septembre durant une
quinzaine de jours.� RÉD

LE LOCLE La Ville s’offre un lifting sur la Toile avec un site à vocation promotionnel.

Le nouveau site internet est en ligne
Où faire une balade en ra-

quette? Quand a lieu le prochain
ramassage de papier? Comment
trouver une place en crèche? Où
puis-je voir un concert ce week-
end? Quels sont les horaires de la
piscine? En ligne depuis hier
matin après plusieurs mois de
mise au point, le nouveau site in-
ternet de la ville du Locle est une
mine d’informations, un outil es-
sentiel pour les citoyens loclois
comme pour les personnes vi-
vant à l’extérieur.

«Un outil évolutif qui s’enrichira
au fil du temps», a précisé hier
Raphaël Gasser, directeur de
Gasser Media, au Locle, mandaté
pour la réalisation du site. Pou-
voir s’appuyer sur des entreprises
locloises est une chance pour les
autorités, a rappelé Denis de la

Reussille, saluant la modernité
du site. «C’était le moment de faire
le pas», a-t-il admis.

Larges photographies, texte
noir sur fond blanc... Le nou-
veau site internet gagne en so-
briété et en clarté. Il est organisé
endeuxsitesdistincts:unepartie
institutionnelle qui s’affiche au-
tomatiquement en tapant
www.lelocle.ch, et une seconde,
promotionnelle, accessible en
cliquant sur le lien en haut à
droite de la page.

Le site institutionnel liste tous
les services de la ville et rensei-
gnements administratifs relatifs,
de A comme Action sociale à V
comme Voirie, en passant par le
cimetière ou le service des
Sports. Un menu «Autorités»
récapitule les communiqués de

presse diffusés par la Ville ainsi
que les rapports du Conseil Gé-
néral. En lien avec la vie de tous
les jours, un onglet dispense tou-
tes les informations nécessaires
au quotidien: école, formation,
structures parascolaires, éner-
gie, numéros d’appels d’urgence
etc. Le menu «Cadre de vie» re-
cense quant à lui les entreprises
et commerçants du Locle ainsi
que leur localisation.

Comme son nom l’indique, le
site promotionnel se veut ludi-
que et attractif. Enrichi de cen-
taines de photos, il vante les
atouts de la région, tant au ni-
veau culturel que sportif. Un
agenda permet rapidement de
faire son choix. «Les organisa-
teurs de manifestations et respon-
sables de sociétés locales sont invi-

tés à contacter le service
promotionnel de la Ville pour qu’y
soit annoncés leurs événements»,
souligne Bernard Vaucher, char-
gé de promotion du Locle.

Les propriétaires sont égale-
ment conviés à enrichir la liste
des objets à vendre ou à louer au
Locle, accessible depuis «Le Lo-
cle pratique».

D’autres services seront pro-
chainement proposés aux inter-
nautes, et notamment la possibi-
lité de réserver les cartes
journalières CFF en ligne.� SYB

RENSEIGNEMENTS
www.lelocle.ch
Pour insérer une information, relative au
domaine culturel, sportif ou immobilier,
contacter le bureau promotionnel de la
Ville du Locle: 032 933 84 14
promotion.lelocle@ne.ch

INFO+

CHAUSSÉES
Travaux sur la rue
Numa-Droz

Des travaux de renouvelle-
ment de la chaussée de la rue
Numa-Droz – entre la rue de la
Fusion et la rue du Collège-In-
dustriel – se dérouleront de
mardi matin au dimanche
30 septembre, informe la Ville
de La Chaux-de-Fonds.

La rue Numa-Droz sera par-
tiellement fermée (chaussée à
sens unique) du 18 au 28 sep-
tembre, et totalement fermée (y
compris pour l’accès aux garages
et places de parc) durant la pose
de l’enrobé, du vendredi 28 à mi-
nuit au dimanche 30 à 5h envi-
ron.

En cas de mauvais temps, les
travaux de pose de l’enrobé (et
donc la fermeture totale de la
rue) pourront être repoussés au
lundi 1er octobre.� RÉD

«Ça va dans le bon sens, mais c’est bien en deçà de nos attentes»,
commente Patrice Malavaux, garde-pêche de la Franco-
Suisse. Celle-ci est une association agréée de pêche et de pro-
tection des milieux aquatiques. Elle gère la pêche entre Biau-
fond et Clairbief dans le canton du Jura. «Je ne suis pas expert.
Je suis au bord de l’eau pour constater les dégâts.»

En avril dernier, il a mis en ligne une vidéo sur internet qui
a provoqué l’émoi. A la suite d’une éclusée, des dizaines de
poissons avaient été pris au piège d’une rive mise à sec ou
d’une gravière. Patrice Malavaux évoque «des éclusées dévas-
tatrices». Il plaide pour une atténuation de leurs pics. Reve-
nant sur l’action menée hier: «Ce protocole n’est activé qu’en
débit faible, soit 10 mètres cubes aux Brenets. Ça pose un gros
problème quand le débit est supérieur au printemps.» Et de qua-
lifier d’obsolète le règlement d’eau du barrage du Châtelot,
qui date de 1969. Un nouveau est prévu pour 2014.�

«Bien en deçà»

�« Il faut travailler avec
les milieux de la pêche
pour éviter au maximum
les effets des éclusées.»

PIERRE HIRSCHY PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

ENCHÈRES PUBLIQUES
Fraiseuses, rectifieuse, tours et diverses

machines.

Date et lieu des enchères: le jeudi 20 septembre 2012 à
14h00, Près-Bersot 17, Cornaux
Biens visibles dès 13h30

Désignation des biens à vendre:

• 1 fraiseuse Schaublin SV53 No 5000-1040
• 1 fraiseuse Huron No 5000-1010
• 1 fraiseuse Mikron WF3 No 5000-1020
• 1 fraiseuse-aléseuse supermax avec diviseur No 6000-1040
• 1 rectifieuse Hauser par coordonées No 8000-1030
• 1 machine à électroérosion à fil AGIE No 8000-1040
• 1 tour Okuma LB 15-2M, commande OSP 7000L/1997
• groupe machines et outillage pour révision et montage, outils

de précision (3 tours Schaublin)
• 1 fraiseuse Aciera F3 No 5000-1030
• 1 tour Cazeneuve HBX360 No 3000-1070
• 1 tour Cazeneuve HBX500-1000 No 3000-10500
• 1 tour Cazeneuve HB 575-1000 No 3000-1020
• 1 tour Cazeneuve HB 725-3000 No 3000-1010
• 1 centre vertical Mikron VCE 1250 / 1996 diviseur 4e axe 20

outils
• 1 centre horizontal Okuma MA40 HA/2002, 2 palettes OSP

U100m, 60 outils

Renseigenements auprès de l’Office des poursuites, av.
Léopold-Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 032 889.72.93.

Ces biens sont visibles sur notre site internet à l’adresse
suivante : www.ne.ch/poursuites rubrique «ventes»

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges. Enlèvement immédiat des objets. Il est rappelé aux
amateurs que les objets en métaux précieux ne peuvent être
adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP)

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Office des Poursuites
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FORESTER 4x4.
LE MAXI SUV 4x4 
À PRIX MINI.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Sensationnel: 
le Forester 4x4 dès 

Fr. 28’900.–. 
Actuellement chez votre 
concessionnaire Subaru.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

Modèle présenté: Forester 2.0X AWD Advantage, man., catégorie 
de rendement énergétique E, CO2 173 g/km, consommation mixte 
7,5 l/100 km, Fr. 28’900.–. Moyenne de toutes les voitures neuves 
vendues en Suisse (toutes les marques): 159 g/km. Prix nets con-
seillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont suscep-
tibles d’être modifi és à tout moment.

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

TRANSPORTS ORGANISÉS
pour les 2 lotos

Le Locle via La Chaux-de-Fonds

CORTAILLOD
lundi 17 septembre
Salle Cort’Agora - 15h ou 16h30

BOUDRY
samedi 15 septembre

Salle de spectacles - 20h

40ou30 tours

Mi
ni
bi
ng
o

Contrôle
LotoWin

MEGA ROYALE : 1’500.-

Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royale 6 x 300.-

2x
M
in
ib
in
g
o

FORFAIT GRANDS JOUEURS

LOTOS
MANIFESTATIONS

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrtfJ-WpYhUUBVfmRqrj_R03KCoaMRrPvtTT8uG_Hc3sUAU_rDPYsuRqXEtbG8MKgHPQbqTUQ6X-5eQIC5tUYhlGTNMnUZ_qY9OtwOsV5_LzeX1eajhh_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDE0twAAtRFTHA8AAAA=</wm>

Ve 21.09.12 20h30

Sa 22.09.12 20h30

Di 23.09.12 14h00

Hugues Aufray en concert
* Billets en vente auprès de la Banque «CLIENTIS
CAISSE D’ÉPARGNE CEC SA», Succursales de
Courtelary, La Chaux-de-Fonds, St-Imier,
Sonceboz et Tramelan

„Mon village a du talent”
* Billets en vente à la caisse de la manifestation

Spectacle de Rock
acrobatique, ballet breackdance
* Billets enventeà la caisse de lamanifestation

21, 22 et 23
Septembre 2012

La Chaux-d’Abel

www.arcemotions.ch
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

ENCHÈRES PUBLIQUES
Grill à kebab, pétrin à pizza, couteau à kebab,

lave-vaisselle etc.

Date et lieu des enchères: le mercredi 19 septembre 2012 à
15h00, avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds.
Biens visibles dès 14h30

Désignation des biens à vendre:

• 1 toaster
• 1 grill à kebab
• 1 grill à galette «Mirror»,
• 1 couteau à kebab
• 1 glacière Fust
• 1 vitrine chauffante
• 1 pétrin «Pizza Group» de 2009
• 1 lave-vaisselle «Winterhalter» de 2009
• 1 caisse enregistreuse TE 3000 S Casio
• 1 friteuse

Renseigenements auprès de l’Office des poursuites, av.
Léopold-Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 032 889.72.93.

Ces biens sont visibles sur notre site internet à l’adresse
suivante : www.ne.ch/poursuites rubrique «ventes»

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges. Enlèvement immédiat des objets. Il est rappelé aux
amateurs que les objets en métaux précieux ne peuvent être
adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP)

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Office des Poursuites

AVIS D’ENCHÈRESRépondez 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. 

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!VOTRE MAGAZINE

+pages spéciales
Guide des produits régionaux

MARDI 18 SEPTEMBRE DANS

Terroirs

En raison du Jeûne fédéral
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 17 septembre 2012.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 15 septembre jeudi 13 septembre à 12h
Mardi 18 septembre jeudi 13 septembre à 12h
Mercredi 19 septembre vendredi 14 septembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du vendredi 14 septembre à 12h au mardi 18 septembre à 8h
- Neuchâtel du vendredi 14 septembre à 17h au mardi 18 septembre à 8h.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par télé-
phone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: l’adresse: carnet@limpartial.ch

www.publicitas.ch
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Pianos.

Location piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages, réparations.

Neuchâtel, rue Crêt-Taconnet 18, 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 56, 032 968 78 22/079 240 41 59

PUBLICITÉ

La rue «verte» entre nouveau quartier et l’arrière des immeubles donnant sur le Pod. Il y aura 24 appartements protégés dans l’îlot. Habitat au nord (à gauche), tertiaire et services au sud. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Projet architectural primé pour la gare aux marchandises.

Le Corbusier sort de la friche en 3D
ROBERT NUSSBAUM

«Nous vivons des choses énor-
mes, à l’échelle de notre ville.»

L’architecte communal Denis
Clerc n’a pas eu peur des mots,
en vernissant hier l’exposition
du concours d’architecture pour
l’aménagement du premier îlot
du futur quartier Le Corbusier.
Ces choses énormes, l’adminis-
trateur de l’entreprise générale
Immoroc organisatrice du con-
cours, Enrico Paci, les a chif-
frées: 17 millions pour la place
de la Gare, 8 à 10 pour le tribunal
cantonal et 35 à 40 pour cet îlot
dit B (à terme, le quartier s’éten-
dra direction Le Locle jusqu’aux
Entilles et la lettre F).

Depuis la gare, le premier îlot
sera cependant celui du tribu-
nal.Sonaménagementfait l’objet
d’un concours parallèle sous
l’égide de l’Etat, dont les résul-
tats devraient être rendus pu-
blics le 4 octobre. Par les hasards
du calendrier, l’îlot B est donc le
premier à voir, virtuellement,
sortir de la friche de l’ancienne
gare aux marchandises, les ima-
ges 3D de ses futurs bâtiments.

En l’occurrence, l’auteur de ce
tour de magie s’appelle Serge
Grard, qui dirige sa «maison
d’art’chitecture» à Fenin. Un ar-
chitecte en vue à qui l’on devra
les nouveaux Armourins et les
Caves du Palais à Neuchâtel, la
centrale à gaz de Cornaux, les
Batignolles et – presque – la
place de la Gare à La Chaux-de-
Fonds, entre autres. C’est donc
lui qui gagne le premier prix du
concours (anonyme) de l’îlot B,
qui lui vaudra de peaufiner ses
plans et de réaliser l’ouvrage.

Le jury du moins souhaite qu’il
en soit ainsi. Sans être dithyram-
bique, son président Willi Frei,
un Chaux-de-Fonnier de souche
aujourd’hui associé au bureau
Bauart à Berne, note que le pro-
jet Grard (intitulé «Sonnen-
bau») répond le mieux à l’en-
semble des critères (notamment
architecturaux et de développe-
ment durable) qu’il qualifie
d’ailleurs de «corset» passable-
ment serré. Ce qu’il salue sur-
tout dans Sonnenbau, c’est «une
simplicité qui correspond bien à la
toponymie chaux-de-fonnière.»

Selon les plans actuels (ils se-

ront affinés selon les conseils du
jury), cet îlot B de 50m sur 100
jusqu’à la hauteur de la rue de
Pouillerel, devrait accueillir
dans quatre bâtiments (mais six
unités) 24 appartements proté-
gés, 22 coopératifs et 12 en PPE
(lire également notre édition du
7 juillet).

Voilà pour le côté habitat, au
nord. Au sud, on sait que s’instal-
leront l’Office de l’assurance in-
validité du canton et une an-
tenne de l’Organisation
romande d’intégration et de for-
mation (Orif), avec un restau-
rant dont on ne sait pas encore
s’il sera public. On parle égale-
ment d’une garderie et d’une
structure parascolaire.

Si tout va bien, le premier coup
de pioche est pour le printemps
prochain. En creux, puisque l’on
commencera par un parking
souterrain d’un niveau sur à peu
près toute la parcelle.�

Le gagnant du concours d’architecture Serge Grard devant plans et montages 3D du dossier de son projet
«Sonnenbau», dont la construction pourrait être lancée au printemps prochain. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête du rugby dimanche
Dimanche sera jour de fête

pour le rugby au parc des sports
de la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds. Jour de fête nationale
même. Les écoles de rugby de La
Chaux-de-Fonds et de Saint-
Imier organisent en effet un
tournoi suisse des écoles de rug-
by, doublé d’un rassemblement
des minimes et des cadets des
écoles du pays. Plus de 550 jeu-

nes sportifs sont attendus. La
fête sera populaire aussi, avec un
accueil du côté de la buvette du
pavillon dès 11h et restauration
sur place, découverte du rugby
dès 12h, avec des initiations,
jeux et animations, dès quatre
ans. Il y aura bien sûr aussi des
matches, dès 12h également,
avec sur les terrains, des jeunes
de 8 à 18 ans.� RÉD

Exposition des projets du concours:
Du lundi 17 au vendredi 21 septembre,
de 16h30 à 19h, place de la Gare 4, 1er
étage; puis du lundi 24 au vendredi 28,
mêmes heures.

INFO+

Près de 60 concerts et des mil-
liers de spectateurs... La Boîte à
swing fête ses dix ans cette année.
L’occasion de convier quelques
grands noms du blues from New
Orleans, du boogie-woogie ou du
country bluegrass. Rien d’excep-
tionnel en somme... «On invite ré-
gulièrement des stars à la Boîte à
swing, les gens ne se rendent pas
toujours compte, mais ce ne sont
pas des petits sirops...», souligne
Pierre-Alain Gygi, membre béné-
vole depuis le tout début, avec
son épouse Renata.

Et d’annoncer pour cette pro-
chaine saison six concerts qui
s’étaleront de septembre à mars.
Ouverture des feux le 29 de ce
mois avec les Français de Rolling
Dominos qui gratifieront le pu-
blic d’un vibrant hommage à Fats
Domino. Suivra en octobre Nico
Duportal and his Rhythm Dudes,
un habitué du Caveau de la Hu-
chette parisien. En novembre,
rendez-vous avec Axel Zwingen-
berger & Silvan Zingg.

2013 verra ensuite se produire
les Hollandais de Ranch House
Favorites, les Autrichiens de Siggi
Fassl’s et enfin les Américains de
Al Copley trio. Le public, fidèle,
vient de Suisse romande, mais
également pour beaucoup de
France voisine. «Ce genre de lieu
est rare. C’est pourquoi nous ne
mettons en vente que 50 abonne-
ments. L’offre est limitée, il y a une

liste d’attente, car nous souhaitons
pouvoir accueillir des nouveaux ve-
nus. Je me souviens de petits jeunes
venus exprès de Lyon pour venir
voir Little Willie Littlefield... Nous
ne voulons pas que la Boite à swing
devienne un club privé.»�

LE LOCLE La Boîte à swing annonce sa dixième saison.

Bougies et boogie-woogie

Les Rolling Dominos ouvriront les feux de cette 10e saison. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Arbres: réponse
aux pétitionnaires

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a répondu par
écrit mardi derniers aux auteurs
de la pétition du 24février intitu-
lée «Contre le remplacement
systématique des allées et pour
la sauvegarde des grands arbres
sains», a indiqué hier le service
de communication de la Ville.

Face aux pétitionnaires, l’exé-
cutif réitère sa volonté d’ouver-
ture sur ce sujet sensible, et a
rappelé – comme évoqué lors
d’un entretien avec certains
d’entre eux le 3 avril dernier – les
procédures déjà en vigueur pour
le remplacement d’arbres (ana-
lyse de l’état de santé, consulta-
tion de plusieurs services, etc.).

Le Conseil communal an-
nonce par ailleurs qu’il sera dé-
sormais en charge de décider du
remplacement ou non des allées
d’arbres, et non plus le seul chef
du dicastère concerné. Il espère
que l’ensemble de ces mesures
réponde aux attentes des péti-
tionnaires.� RÉD

Programme et réservations sur:
http://www.boiteaswing.ch
Maison de paroisse, Envers 34, au Locle

INFO+
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L’Audi A3 Sportback «Start Plus». Dès CHF 28’400.–*.

Ce modèle spécial limité se distingue par une multitude d’équipements: 5 portes, xénon plus, antibrouillards, aide au

stationnement arrière, climatisation automatique Confort, volant gainé cuir à 4 branches, régulateur de vitesse, autoradio

concert, pack éclairage intérieur, chauffage des sièges avant, appui lombaire, accoudoir central et siège du passager avant

réglable en hauteur. Plus d’infos auprès de votre concessionnaire Audi ou sur www.audi.ch/a3startplus

1.2 TFSI (105 PS), consommation mixte: 5,5 l/100 km, émissions de CO2: 127 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 159 g/km),

catégorie de rendement énergétique: B

* Prix net recommandé sans engagement

Première classe

au tarif économique.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL L’effectif de la police de la Ville sera bientôt transféré au canton.

Le processus de fusion a débuté
SOPHIE MURITH

Les effectifs de la police de la
Ville de Neuchâtel seront trans-
férés à la Police neuchâteloise le
1er janvier 2014. Main dans la
main dans la salle de la Charte
de l’hôtel de ville de Neuchâtel,
Thierry Grosjean, conseiller
d’Etat et chef suppléant du Dé-
partement de justice et police, et
Pascal Sandoz, conseiller com-
munal en charge de la sécurité,
entourés des commandants des
deux polices, ont tracé hier les
grandes lignes de la réunion des
deux corps de police.

Cinquante-cinq emplois, soit
60 personnes, sont touchés par
ce changement, dont les moda-
lités précises seront fixées dans
les mois à venir (voir ci-contre).

Une partie des missions vont
rester en main de la Ville: les acti-
vités touchant au domaine public
– comme l’encaissement des lo-
cations d’emplacement lors de
manifestations–,l’octroidesauto-
risations communales et le res-
pect du droit administratif. Elles
pourront être accomplies par des
collaborateurs communaux ou
par des agents de la Police neu-

châteloise, dans le cadre d’un
contrat de prestations.

«La police de proximité sera ren-
forcée», assure Pascal Sandoz.
«Pour les citoyens, ça ne doit rien
changer. La prestation doit rester
aussi bonne.» Le poste multi-
fonctions du centre-ville est
maintenu. «Les agents transférés
ne vont pas être dilués dans le can-
ton», certifie Pascal Luthi, com-
mandant ad interim de la Police
neuchâteloise.

«La criminalité
n’a pas bondi»

La Ville pourra garder la main
sur les missions de police de
proximité. «Un organe de gouver-
nance sera mis en place. Il regrou-
pera des acteurs politiques des
communes de plus de 10 000 habi-
tants et du canton», précise Pas-
cal Sandoz. Cela permettra aux
villes de faire remonter les infor-
mations et d’influencer la politi-
que de sécurité.

Depuis2008, lesactivitésdepo-
lice-secours et de police judi-
ciaire sont déjà en main de la Po-
lice neuchâteloise. Le contrat de
prestation coûte 700 000 francs
annuelsà lacommune.«La quali-

té des prestations déléguées doit
être maintenue pour un coût égal
ou inférieur», déclare Pascal San-
doz.LaPoliceneuchâteloisefactu-
rera les activités menées sur le
territoire de la commune selon

les dispositions prises dans le
contrat de prestations.

Thierry Grosjean s’est réjoui du
«succès» de la réforme. «La cri-
minalité n’a pas bondi. Les coûts de
la sécurité ont été maîtrisés. Pour

une fois, Neuchâtel est un exem-
ple..» Et d’ajouter: «Les effectifs
ont été réduits de 10% et la police
est plus efficiente.» En 2005, les
policiers du canton, tous corps
confondus, comportait 460

agents. En 2014, la police unique
en dénombrera 410. Il faut y
ajouter les agents de sécurité que
les villes peuvent s’adjoindre
pour des missions particulières.

Le temps de la réflexion
Les collaborateurs de la ville

avaient été informés un peu
plus tôt dans la matinée. Com-
ment ont-ils pris la nouvelle?
«Très bien», affirme Pascal
Sandoz. «Ils ont toutefois posé
une question légitime: “Où se-
rai-je en 2014?”. C’est une ques-
tion à laquelle on ne peut pas en-
core répondre.» Les autorités
leur ont présenté le calendrier,
les différentes étapes et le
pourquoi de la fusion.

«Ce n’est pas une soustraction,
ce n’est pas une division, c’est une
addition», martèle Pascal San-
doz. La Ville de Neuchâtel et sa
police n’ont pourtant pas tou-
jours paru enthousiastes à l’idée
de fusionner. N’ont-elles pas un
peu traîné les pieds devant
l’échéance légale? «Nous aurions
pu le faire plus tôt, mais c’était
bien de laisser le temps à la Police
neuchâteloise de faire sa mue»,
souligne Pascal Sandoz.�

Police de la Ville de Neuchâtel et Police neuchâteloise ne feront bientôt plus qu’une. Les modalités doivent
encore être fixées. KEYSTONE
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Il faut une loi identique
dans tous les cantons!
Christa Calpini, pharmacienne et députée

PLR au Grand Conseil vaudois

OUI à la protection
contre la fumée
passive – pour tous

LE 23 SEPTEMBRE 2012

www.sansfumee-oui.ch

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER Traditionnelle grande vente d’automne dès mercredi prochain.

La seconde main revit grâce à Caritas
Le magasin Caritas de Saigne-

légier ouvre ses portes à la tradi-
tionnelle vente automnale. Dès
mercredi prochain et pendant
dix jours, le public pourra refaire
sa garde-robe à petit prix. Dou-
dounes, bottes de pluie ou mitai-
nes, les clients pourront faire
leurs emplettes pour être prêts à
braver le froid.

Les temps ont changé. Les vê-
tements d’occasion ne séduisent
plus seulement les petits porte-
monnaie. «Notre clientèle est va-
riée. Il y a bien sûr des gens modes-
tes. Mais depuis quelques années,
nous avons également une clien-
tèle jeune. Ce sont des étudiants
qui recherchent des habits spé-
ciaux, un peu vintage», souligne
Daniel Beuret, responsable du
magasin. Il explique que Caritas

veut se donner une nouvelle
orientation: «Passer de magasin
à boutique, avec des vêtements qui
intéressent aussi les jeunes».

Par ailleurs, Caritas n’accepte
pas tout. Dans l’une des vitrines
du magasin à Saignelégier, sont
exposés quelques exemples à

proscrire. Notamment des bot-
tes d’hiver blanches comme la
neige, après quatre mois d’hiver.

Madeleine Beuret, bénévole à
la succursale des Franches-Mon-
tagnes, raconte sa pire expé-
rience: «On ne reçoit pas toujours
de belles choses. Un jour, quelqu’un
nous a amené une friteuse remplie
d’huile, et des habits étaient posés
dessus, une horreur». Elle ajoute
tout de même que la plupart des
dons sont des objets en excellent
état, et à des prix défiant toute
concurrence. Une veste d’hiver:
entre 12 et 15 francs. A bon en-
tendeur.� AFR

Du 19 au 28 septembre, de 14h à 17 heures,
sauf le vendredi jusqu’à 18 heures.
Recherche des vendeur(se)s bénévoles,
s’adresser à Daniel Beuret au 032 421 35 60.

Madeleine Beuret est bénévole au magasin Caritas de Saignelégier
depuis plus de dix ans. ANTONELLA FRACASSO

JURA Le Gouvernement voulait savoir qui a cafté auprès du mensuel satirique.

«La Tuile» reste impénétrable
GÉRARD STEGMÜLLER

Dans «La Tuile» de mai der-
nier, le rédacteur responsable
Pierre-André Marchand y est
allé d’un exercice dont il raffole:
asticoter la police cantonale ju-
rassienne (POC). Les «révéla-
tions» contenues dans ce 481e
numéro n’ont pas forcément plu
au sommet de l’Etat. Car, et sur-
tout, afin d’appuyer ses écrits, le
mensuel satirique a bénéficié de
fuite(s) à l’interne.

Inadmissible et contraire à la
loi pour le commandant Oli-
vier Guéniat. Qui en a référé à
son ministre de tutelle, Char-
les Juillard. Le 5 juin, le Gou-
vernement jurassien déposait
une dénonciation contre in-
connu auprès du Ministère
public. But évident de la dé-
marche: dénicher le ou les vi-
lains petit(s) rapporteur(s).
Mais la procureure Frédéri-
que Comte a fait chou blanc.
Le 5 septembre, la magistrate a
suspendu le dossier. Celui-ci
n’est pas classé. Il pourrait re-
faire surface si des éléments
nouveaux parvenaient aux

oreilles de la justice. Autant
écrire que...

«Dans le cadre des mesures d’ins-
truction, jen’aipaspudéterminer le
ou les auteurs de l’infraction»,
commente Frédérique Comte.
«J’ai pris des renseignements à l’in-
terne, en particulier auprès du ser-
vice informatique, pour voir qui
avait accès aux dossiers concernés.
Mais techniquement, c’est impossi-
ble. Personne n’a été auditionné.
Dans cette affaire, ma marge de
manœuvre est limitée.»

D’autres chats à fouetter
Auditionner des policiers?

Faire passer les quelque 130
membres de la POC au tourni-
quet? On ose croire que du côté
du château de Porrentruy, on a
d’autres chats à fouetter. Sans
parler des frais. D’autant que
«La Tuile» n’a dévoilé aucun se-
cret d’état. Elle a «juste» cabossé
à sa façon le désormais No 2 de la
POC et quelques-uns de ses col-
laborateurs. «Juste»? Oui, on
sait, elle peut faire très mal...

«Dès qu’il y a une violation du se-
cret de fonction, je me dois d’alerter
ma hiérarchie», confie Olivier

Guéniat. «A l’autorité politique
ensuite de se déterminer. Je ne
peux pas admettre que des élé-
ments liés à une enquête apparais-
sent en public.»

Le commandant ne se faisait
guère d’illusions quant au dé-
nouement - certes provisoire... -
de cette affaire. «La violation du
secret de fonction ne permet pas
d’engager des actes de surveillance.
Je n’ai pas poussé un coup de
gueule, ni mis au garde-à-vous.
Mais la violation du secret de fonc-
tion demeure un acte intolérable
réprimé par le code pénal suisse.»

Un air de réchauffé
Ni le Gouvernement, ni Oli-

vier Guéniat, n’en voulaient di-
rectement à «La Tuile». En tout
cas pas sur ce coup-là. En haut
lieu toutefois, certains ministres
aimeraient bien se payer «La
Tuile» et frontalement la fiole de
son rédacteur responsable. «Je
n’ai ni à être déçu, ni à être jovial
quant à l’épilogue de ce dossier. Je
suis sans état d’âme. Je n’ai fait
qu’appliquer la loi. On ne peut pas
empêcher un homme d’être
homme. Ce qui est toutefois gê-

nant, c’est qu’il y a une prestation
de serment derrière chaque poli-
cier», ajoute le commandant de
la POC, lecteur régulier du men-
suel satirique, dont la maman
est une fidèle abonnée.

En 2009 et 2010, la juge d’ins-
truction Séverine Stalder avait
entre autres auditionné les dépu-
tés membres de la commission
des finances (CGF), sur requête
du Bureau du Parlement. La rai-
son? «La Tuile» (1600 abonnés,
un millier d’exemplaires vendus
en kiosque chaque mois), tou-
jours elle, avait publié des docu-
ments confidentiels émanant de
la CGF liés à une affaire touchant
unchefdeservicedel’administra-
tion. Re-chou blanc. Re-suspen-
sion de dossier.

«Personnellement, on ne m’a
rien demandé sur ces deux sujets.
Et je ne suis pas Vichy: je ne dé-
voile jamais ses sources. A «La
Tuile», on n’a rien à cacher, si ce
n’est nos informateurs, justement.
Toutes ces histoires me font crever
de rire», se poile Pierre-André
Marchand (69 ans).

On ne la fait pas à celui qui col-
lectionne 41 ans de «Tuile.»�

Une évidence pour le rédacteur responsable de «La Tuile»: Pierre-André Marchand ne dévoile jamais ses sources. ARCHIVES BIST-DANIÈLE LUDWIG

JURA

Cambrioleurs identifiés
grâce à leur profil ADN

A la mi-août, Olivier Guéniat
brisait en quelque sorte un tabou
en demandant que tous les requé-
rants d’asile soient soumis aux
tests ADN. En évoquant le climat
sécuritaire dans le Jura depuis le
début de l’année jusqu’en août, le
commandant de la police canto-
nale jurassienne s’est fait un ma-
lin plaisir de relever «que concer-
nant les vagues de cambriolages
dans les industries /entreprises, de
même que dans les habitations,
l’ADN a permis d’identifier des sus-
pects mis sous mandat d’arrêt au ni-
veau national et international.
Nous communiquerons sur ces suc-
cès lorsque les instructions judiciai-
res le permettront. Certaines séries
decambriolagesdevraientprogressi-
vement baisser en intensité.»

Olivier Guéniat note encore
que les cambriolages sont ac-
tuellement en dessus de la
moyenne annuelle, avec 63 vols
par effraction et vols par intro-
duction clandestine en août der-
nier. Hasard ou rigueur du cli-
mat? Toujours est-il que le
district des Franches-Monta-
gnes est relativement épargné
avec 8% de l’ensemble des cas.

Si lesvolsavecviolencesontinfé-
rieurs à la moyenne 2011 avec 25
cas recensés, les vols à l’intérieur
des véhicules ont pris l’ascenseur
par rapport à il y a 12 mois. Cette
recrudescence est due principale-
ment au «Printemps arabe», juge

le commandant. Les interpella-
tions et arrestations effectuées en
juin ont débouché sur une baisse
en juillet (29 cas). Mais en août,
64 voitures ont été visitées. Ces
dernières semaines, la police can-
tonale jurassienneamisunaccent
particulier sur ce phénomène. Et
ici, grâce aussi à l’ADN, plusieurs
auteurs de ces infractions ont été
arrêtés. Au niveau des interpella-
tions et arrestations, celles-ci sont
en nette augmentation par rap-
port à 2011.

Les accidents de la circulation
affichent une baisse. Hélas, deux
morts sont à déplorer sur les
routes jurassiennes depuis le dé-
but de l’année.� GST

111 KM/H AU LIEU DE 50
En juillet, la police cantonale juras-
sienne a effectué 26 contrôles radar
(16 en localité, huit hors localité,
deux sur l’autoroute). Exactement
6013 véhicules ont été contrôlés. Ré-
sultat de la cueillette: 479 infractions
réglées par amende d’ordre, 66 con-
ducteurs dénoncés au Ministère pu-
blic, 24 personnes sous le coup d’un
rapport pour infractions graves. Les
vitesses maximales suivantes ont
été enregistrées: 111 km/h en locali-
té (à Glovelier), 143 km/h hors loca-
lité (entre Le Noirmont et Le Bo-
échet) et 150 km/h sur l’autoroute
(entre Courgenay et Porrentruy).

LE BÉMONT
Marche. La traditionnelle marche surprise de la société B Mont Sort
a lieu demain. Rendez-vous à 9h devant l’école. Le pique-nique de
midi aura lieu au bord de l’étang de Plain-de-Saigne. Apéro et retour
en train offerts par la société. Renseignements au 079 247 14 65.

LES BOIS
Jeûne fédéral. A l’occasion du Jeûne fédéral, les églises évangéliques
du Jura se retrouvent demain à la halle de gym des Bois pour y célébrer
un culte commun (10h). Apéro au terme de la célébration.

SAINT-IMIER
Orgue. L’Anglais Martin Ennis donnera un récital d’orgue ce soir à la
collégiale de Saint-Imier (19h30). Au menu, des œuvres de Haendel,
Bach, Brahms et Reubke. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

DELÉMONT
La direction de la BNS visite une entreprise
Turck Delémont, acteur majeur dans l’électronique de pointe, a
accueilli hier la direction générale de la BNS. L’occasion pour la
direction de l’entreprise de confirmer l’importance d’un cours plancher
pour l’euro. Werner Turck, membre fondateur du groupe leader
mondial sur le marché des produits de l’automation, a présenté
l’importance du site delémontain et ses objectifs ambitieux.� RÉD

TRIBUNAL
Peines confirmées

Hier à Porrentruy, le Tribunal
cantonal a confirmé le verdict
du tribunal pénal qui avait con-
damné le 22 février dernier trois
des quatre auteurs du braquage
de la bijouterie Mancini à Por-
rentruy, commis en 2011. Les
trois malfrats devront donc pur-
ger une peine ferme de trois ans
et demi de prison. Tant le Minis-
tère public que la défense
avaient recouru contre la pre-
mière décision de la justice. Le
principal instigateur de ce casse
n’a pas été jugé dans le Jura. Eva-
dé de la prison de Porrentruy, il
sera jugé à Paris.� RÉD
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CASH BONUS ET TOP-LEASING 1,9%.  
QUELLE OFFRE D’AUTOMNE!

Aygo
dès Fr. 12’990.–*
(Cash Bonus Fr. 2’000.– incl.)
Avec leasing 1,9% dès Fr. 112.–/mois*

Auris Hybrid  
dès Fr. 31’400.–*
(Cash Bonus Fr. 3’000.– incl.)
Avec leasing 1,9% dès Fr. 297.–/mois*

Avensis Wagon  
dès Fr. 26’300.–*
(Cash Bonus Fr. 6’000.- incl.)
Avec leasing 1,9% dès Fr. 270.–/mois*

Verso-S 
dès Fr. 20’400.–*
(Cash Bonus Fr. 2’500.– incl.)
Avec leasing 1,9% dès Fr. 185.–/mois*

Yaris  
dès Fr. 16’100.–*
(Cash Bonus Fr. 3’000.– incl.)
Avec leasing 1,9% dès Fr. 139.–/mois*

RAV4
dès Fr. 31’650.–*
(Cash Bonus Fr. 4’000.– incl.)
Avec leasing 1,9% dès Fr. 325.–/mois*

toyota.ch

* Prix de vente net conseillé, déduction faite du Cash Bonus, TVA incl. Dans le leasing 1,9%: montant mensuel du leasing TVA incluse. Exemples de calcul: Avensis Wagon Terra 1,8 Valvematic, 108 kW (147 ch), 5 portes, Fr. 32’300.– déduction faite du Cash Bonus 
de Fr. 6’000.– = Fr. 26’300.–, mensualités Fr. 270.40. Aygo Terra 1,0 VVT-i, 50 kW (68 ch), 3 portes, Fr. 14’990.– déduction faite du Cash Bonus de Fr. 2’000.– = Fr. 12’990.–, mensualités Fr. 112.75. Yaris Terra 1,0 VVT-i, 51 kW (69 ch), 3 portes, Fr. 19’100.– déduction 
faite du Cash Bonus de Fr. 3’000.– = Fr. 16’100.–, mensualités Fr. 139.70. Verso-S Terra 1,33 Dual VVT-i, 72 kW (69 ch), 5 portes, Fr. 22’900.– déduction faite du Cash Bonus de Fr. 2’500.– = Fr. 20’400.–, mensualités Fr. 185.20. Auris Hybrid Luna 1,8 VVT-i Hybrid 
Synergy Drive®, 100 kW (136 ch), 5 portes, Fr. 34’400.– déduction faite du Cash Bonus de Fr. 3’000.– = Fr. 31’400.–, mensualités Fr. 297.65. RAV4 Terra 2,0 Valvematic 4WD, 116 kW (158 ch), 5 portes, Fr. 35’650.– déduction faite du Cash Bonus de Fr. 4’000.– = 
Fr. 31’650.–, mensualités Fr. 325.40. Conditions de leasing: �������	
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Seulement pour une période
limitée!

PUBLICITÉ

LA CHAUX-D’ABEL Plus de 300 enfants ont ouvert le 1er Festival des vents.

Les gamins, énergie de la fête
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Le rouge et le bleu, couleurs de
l’émotion créée par une défer-
lante d’écoliers déboulant hier
après-midi des trois cantons limi-
trophes de La Chaux-d’Abel. Le
1er Festival des vents a démarré
avec force 9 de fraîcheur et de
spontanéité. L’initiateur de cette
gigantesque fête, François Vorpe,
n’en pouvait plus de ravissement
avant même que le festival ne dé-
veloppe tous ses fastes sous le si-
gne de l’énergie. Pour lui, c’est
évident, les gosses, c’est le vérita-
ble souffle de la fête.

«Lui, c’est devant, moi derrière
dans les coulisses», plaisantait Gé-
rard Scheidegger, son bras droit,
voyant le patron saisir le micro
pour accueillir les écoliers dans
l’enceinte du festival. Lequel
s’annonce sous les meilleurs aus-
pices. «Et dire qu’il y a neuf semai-
nes à peine que nous avons com-
mencé d’être opérationnels»,
posait le bras droit en contem-
plant le site et son double chapi-
teau de cirque. Le plus grand
contient 1500 places assises. l’au-
tre sert de cantine. Pascal Pria-

mo partageait ce moment magi-
que où les enfants s’engouf-
fraient sous la tente. Directeur
d’ELA Suisse, association qui
lutte pour les enfants atteints de
leucodystrophies, il partagera le
bénéfice de la manifestation
avec Théodora, une Fondation

qui apporte un mieux-être aux
enfants hospitalisés.

Justement, c’est Didou, une des
clowns de Théodora allant au
chevet des enfants à l’hôpital, qui
a porté les écoliers du rêve initié
sous le chapiteau vers le dehors
de la fête où les attendait moult

attractions. Elle a claironné
qu’elle rêvait elle-même de deve-
nir magicienne.

La magie était dehors. Le pilote
de montgolfière les attendait
ferme pour leur montrer com-
ment on gonfle un ballon à air
chaud avec de l’air froid. Il n’a pas

étépossiblede ledresserenballon
captif à cause du vent. Le mo-
ment magique serait visuel, pour
le soir si le vent tombe: un Night
Glow, serait organisé avec six
montgolfières éclairées dans la
nuit à la seule lueur des brûleurs
sur des musiques de Vangelis,
Michel Jarre et Andrea Bocelli.

En plein jour, rien de tel que les
animaux pour se distraire. Sur-
tout quand l’homme développe
une complicité avec eux. Ce fut
le cas de Jakob Geiser qui, avec
plus d’une vingtaine d’ânes, les a
fait rire en faisant de la gym sur
leur ventre. Entre autres douces
pitreries. Il a fallu les chevaux
pour que le festival se transforme
en cirque à l’air libre. il y avait
Candy Man, l’étalon bai foncé de
Christelle Charmillot, les deux
étalons portugais de Delphine
Rais et Sylvie Donzé, les deux ju-
ments de Nicole Rohrbach et de
Fabienne Vermont des Roches,
et enfin l’immaculée jument por-
tugaise de Nicole Arzenton et ses
numéros de cirque.

Hors des démonstrations, des
galops et autres pirouettes avec
les chevaux, les gamins ont pu

s’initier au lancement du lasso et
au tir à l’arc, avant de prendre les
quatre heures «comme à la
ferme», avait promis François
Vorpe. Les grosses promesses
sont pour ce week-end.�

Didou la clown s’est fait assister par une écolière rompue au jonglage du foulard, tandis que François Vorpe
était aux anges, ravi d’offrir un après-midi de festival aux enfants de toute la région. STÉPHANE GERBER

SAMEDI 9h-18h: envol des
montgolfières, démonstration de
parachutisme, spectacle de
l’homme qui vole avec les
oiseaux (Christian Moullec). 14h:
conférence-débat sur les énergies
renouvelables. Dès 19h30: soirée
musicale avec Schwyzerörgeli Trio
Rufener et ChueLee.

DIMANCHE 9h-16h: envol des
montgolfières, brunch avec
animations musicales,
spectacle de l’homme qui vole
avec les oiseaux.

ET AUSSI Vols captifs en
montgolfières, vols en
hélicoptère, stands
d’informations sur les énergies
renouvelables, balades en ânes
attelés et poneys, etc.

www.festivaldesvents.ch et
www.arcemotions.ch

PROGRAMME
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Les enfants découvrent qu’une manivelle et un ressort suffisent pour faire de la mécanique. Le canard automate est capable de picorer... .... et d’éteindre une flamme. Les enfants sont tout bonnement soufflés.

AUTOMATES Les principes de la mécanique dévoilés aux écoliers au musée.

Des «ohhh...» sortis droit du cœur
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTES)

«Ici, iln’yarienàtoucher...», sem-
ble déjà se plaindre un gosse par-
courant les couloirs du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Du haut de ses 7 ans, le chérubin
ne sait pas que dans quelques se-
condessesyeuxs’ouvrirontgrands
et ronds comme des billes, à l’ins-
tardetousceuxquionteu leprivi-
lège de visiter l’exposition «Auto-
mates et merveilles».

Car en quelques mots la magie
va s’opérer. L’automate va le capti-
ver. Le charisme du mime-auto-
mate Francis Lara et la clarté de
ses explications vont transporter
durant quelques minutes tous ces
jeunes écoliers dans la féerie de la
mécaniqueélémentaire.Toutcela
grâce à... un palmipède. Devant

eux se tient la réplique contempo-
raine du fameux canard digéra-
teurdeJacquesdeVaucanson,dis-
paru en 1879 dans un incendie.

Mais, avant de faire fonctionner
celui fabriqué par Frédéric Vidoni
en1997, l’animateurreçoitses jeu-
nes visiteurs en leur suggérant:
«Méca...?» «...nique», répondent
en chœur les élèves. Puis:
«Mani...?» «...velle», «auto...?» «...

mate». En déroulant un ressort,
les écoliers reconnaissent immé-
diatement un escargot. Sur une
pince à linge, le ressort permet
déjà d’activer un système mécani-
que. A partir de là, tout peut être
mis en mouvement, relate avec
force démonstrations celui qui
passe pour un magicien aux yeux
des enfants. En fixant des agrafes
parisiennes à des morceaux de

carton, Francis Lara explique le
travail des bielles et manivelles.
«En vélo, nos jambes sont les biel-
les.» Les cames correspondent
alors au programme du mouve-
ment, «et l’arbre à came est le cer-
veau», explique le mime en fai-
santbougersesmains,braset tête.

Le canard de Vidoni, précisé-
ment, est doté de huit cames et au-
tantdebielles.Lesbasesdelaméca-
nique acquises, la démonstration
peut débuter. Les «ohhh.....» admi-
ratifs s’échappent des bouches en
cœur. L’enseignante se surprend à
lâcher un: «C’est incroyable!» C’est
que le démonstrateur anticipe cha-
que mouvement de l’anatidé.
«Quand on connaît le programme, la
magie c’est qu’on peut parler à l’auto-
mate et faire croire qu’il nous obéit»,
murmure le fondateur du Musée
des automates de Grenoble.�

�«Quand on connaît
le programme, la magie, c’est
qu’on peut parler à l’automate
et faire croire qu’il nous obéit.»
FRANCIS LARA MIME-AUTOMATE

En marge de l’exposition «Automates et merveilles», les ex-
perts de la branche se questionnent sur la pertinence des repré-
sentations régulières des automates par rapport à l’usure qu’el-
les supposent (notre édition de jeudi). Aux yeux de la
conservatrice du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, les dé-
monstrations du canard de Vidoni peuvent être une solution à
approfondir. Mais les répliques ne courent pas les rues. Celle-ci
avaludeuxansderéflexionàsoncréateuret2000heuresdetra-
vailultérieur.Qu’enserait-ilpourdupliquer lesandroïdesdesJa-
quet-Droz? Poser la question, c’est presque y répondre... Sans
pourautantrégler leproblème.Lesenfantsontétésubjuguéset
scotchés par la démonstration. Ils ont ensuite visionné les films
sur les androïdes de Jaquet-Droz dans un silence monumental.
Leurenseignanten’enrevenait toutsimplementpas.«Moi, jedis
qu’il faut faire fonctionner les vieux automates de façon intelligente
avec des gens intéressés. Sinon on en fait des statues», considère
Francis Lara. Le concepteur du canard, Frédéric Vidoni corro-
bore:«Il fautmontrercesmécaniques,mêmesi lesgensnecompren-
nent pas comment cela fonctionne.»�

Automates et réflexion

CONFÉRENCES

Xamax au cœur des débats

A l’occasion du centenaire de
Neuchâtel Xamax, outre l’exposi-
tionquiluiestconsacrée,leMusée
d’art et d’histoire de Neuchâtel ac-
cueillera six conférences.

«Heurs et malheurs de Neuchâ-
tel Xamax: 100 ans d’histoire et de
passions», aura lieu le 27 septem-
bre (20h30). Le professeur Denis
Müller échangera avec Yves La-
place, arbitre et homme de lettres.

«Venir d’Afrique et jouer à Neu-
châtel Xamax». L’historien et géo-
graphe Julien Beuret, l’entraîneur
Yves Débonnaire et l’ancien
joueur camerounais de Xamax
Augustine Simo parleront des
footballeurs africains, le 18 octo-
bre (18h30).

L’épopée européenne des an-
nées1980seraévoquéele26octo-
bre (18h30) par l’ancien con-

seiller d’Etat Pierre Dubois,
Gilbert Facchinetti, l’ex-entraî-
neur Gilbert Gress, l’ex-joueur Ro-
bert Lei-Ravello et le journaliste
retraité Jean-Jacques Tillmann.

L’historien du sport Paul Diet-
schy se posera la question «Pour-
quoi jouer au football?», le 22 no-
vembre (18h30).

«Au carrefour des peuples: le
chaudron de la Maladière» sera
présenté par Roger Besson, géo-
graphe et collaborateur au CIES,
le 14 décembre (18h30).

Le président de Xamax 1912
Christian Binggeli, le manager de
la Swiss football league Edmond
Isoz et l’entraîneur du FC Bienne
Philippe Perret se demanderont si
le football professionnel est viable
en Suisse, le 10 janvier 2013
(18h30).� COMM-RÉD

Six conférences en plus de l’exposition, ARCHIVES

LA NEUVEVILLE Il dirige l’administration en journée et chante le soir venu.

Vladimir Carbone, chancelier-soulman
Souriant, bondissant. Une

énergie particulière émane de
Vladimir Carbone, actuel chan-
celier de La Neuveville qui, le
soir venu, laisse tomber le com-
plet et pousse la chansonnette.
Non, il ne hurle pas à la lune,
mais presque. Membre de deux
groupes, l’un pop soul, Vladi &
Friends, que les Neuvevillois ont
pu découvrir à la Fête du vin, et
l’autre, plus jazz, répondant au
nom d’Everything but the five.

«J’ai viré chanteur par hasard,
car au départ je suis guitariste»,
raconte Vladimir Carbone, «Le
batteur d’un groupe de pop soul
m’a appelé, il m’a dit: ‘Je cherche
un chanteur, t’as 30 secondes pour
décider’, ça m’a énervé et j’y suis
allé.» Ce n’est pas la première
fois que le hasard et le défi l’ai-
guillonnent. «Je me rends compte
maintenant que plein de trucs que
j’ai faits ont été le fruit du hasard.»

Vladimir Carbone fait ses clas-
ses à la fanfare des cadets de
Saint-Imier. «Au départ, je faisais
du cornet à pistons, ensuite je suis
passé au trombone à coulisse, là
aussi sur un pari. Mon meilleur co-
pain en jouait, mais le directeur
m’a dit que j’avais les bras trop
courts. J’ai trouvéunecombine, si je
jouais la tête sur le côté, je pouvais
faire toutes les notes: ‹il m’a dit ok
c’est bon› et j’ai eu mon trombone,

qui a été plus tard mon instrument
d’étude au conservatoire.»

Plus tard, il ne savait pas ce que
serait sa voie: la musique ou le
droit. Finalement, après des étu-
des de commerce et de marke-
ting, ildécrocheunjobd’assistant
de chancellerie à Saint-Imier. Il y

restera de 1985 à 1995. En paral-
lèle, il tourne avec un groupe de
new wave, les Miss Takes.

«Nous avons fait un premier 45
toursen1986.Aujourd’hui,enregis-
trer c’est facile, d’ailleurs je le fais
dans ma cave, mais à l’époque il fal-
lait du matos. Nous avions même

un producteur. Nous avons fait
deux ou trois plateaux TV et des ra-
dios, ainsi qu’une pub, mais nous
n’avons jamais pu en vivre.»

Le tournant se fait en 1995. En-
core un coup du sort. «Le poste
que j’occupe maintenant, je ne l’ai
pas cherché. Mon chef est venu
avec l’annonce et m’a dit: ‘Ça c’est
un job pour toi, tu parles toujours
du lac’, et je suis descendu». C’est
en cours d’emploi à La Neuve-
ville qu’il termine un cursus en
administration publique. Pen-
dant cette période, la musique
continue.

«Je suis né en Italie, dans les
Pouilles.» Parti à l’âge de huit ans,
il rejoint ses parents déjà instal-
lés à Saint-Imier. A la suite de sa
naturalisation, il perd sa nationa-
lité italienne, qu’il récupérera
quelques années plus tard.

A La Neuveville, le processus
d’intégration reprend. «Moi, je
me sens Neuvevillois, je suis bien
ici.» Père de deux garçons et mu-
sicien dans l’âme, Vladimir Car-
bone ne regrette pas son choix,
«Je fais un travail diversifié et d’une
grande proximité, surtout dans une
commune de 3600 habitants. Et
c’est primordial pour moi d’avoir le
sentimentdetravaillerpour lebien-
être d’une collectivité.» Quant à la
musique, elle fera toujours partie
de sa vie.� JASON HUTHERChancelier, musicien, Vladimir Carbone «ne regrette rien». RUBEN HOLLINGER
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Monsieur Saturnin, pourquoi avoir
accepté cette interview?
Eh bien parce que vous êtes, comme moi, un
petit canard, et que comme moi vous êtes fa-
briqués à des milliers d’exemplaires, tous
identiques! Si vous saviez combien de moi-
même ont été utilisés pour les tournages, et
combien ont fini rôtis par les caméras, ça
vous en boucherait un coin-coin!

Oui, vous avez été nombreux, mais aussi célèbres, le
temps de la diffusion de la série, entre 1965
et 1970…
Célèbre, Saturnin? Mais qui se souvient de moi, à part une poi-
gnée de quadras ou de quinquas nostalgiques, comme
vous? Ah, si j’avais été Donald, ou Daffy Duck, on m’admire-
rait encore aujourd’hui à la télé, on verrait mon bec partout,
sur des t-shirts, des porte-clés, sur des tasses… Mais Satur-
nin, faut pas rêver, c’est terminé. Même Ricet s’est barré!

Heu, vous ne la jouez pas un peu Calimero,?
Ah non, ne commencez pas à mélanger les cane-
tons et les poussins, s’il vous plaît. Calimero, abso-
lument pas! Vilain petit canard, à la rigueur. Encore
que… Lui, à la fin du conte d’Andersen, il retrouve
ses semblables. Alors que moi, dans cette aventure,
je n’ai fait qu’y laisser des plumes.

Mais vous savez que vous avez fait des ému-
les aux Etats-Unis? Où vous avez inspiré, dans les an-
nées 90, la série «Dynamo Duck»?
Bien sûr que je le sais, même que je touche encore des droits
d’auteur. Mais le dollar n’est plus ce qu’il était... Alors j’ai d’au-
tres projets maintenant, plus exactement en Chine, où le jaune
est une couleur sacrée. Une nouvelle adaptation de «Satur-
nin».

Et qui s’appellerait?
«Le canard laquais»! � FRANÇOISE KUENZI

JEU
La poupée vit sur Vita
La version portable de LittleBigPlanet
propose de nombreuses fonctionnalités
qui permettent de profiter au mieux de
l’écran tactile de la PS Vita. PAGE 18
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CATHERINE FAVRE

D’un naturel affable, Guy de
Montmollin, galeriste à Cor-
taillod, sort rarement de ses
gonds. Mais là, c’en est trop. Face
aux images du Mali qui défilent
depuis des mois à la télévision,
face au saccage des mausolées
des saints musulmans à Tom-
bouctou et ailleurs, il se désole et
n’a pas de mots assez durs contre
les combattants islamistes d’An-
sar Dine.

Artiste aussi discret que talen-
tueux, le Neuchâtelois a lui-
même traversé le Pays dogon, au
Mali. A pied, en jeep. Accueilli
par les Seigneurs du désert, il a
dessiné les immensités minéra-
les et les oasis miroitant dans le
soleil couchant, alors que son
compagnon de route, le poète fri-
bourgeois Henri Gendre, avocat-
notaire de son état, jetait sur le
papier des haikus (forme très co-
dée de poèmes japonais). C’était
avant le chaos.

Ces textes et encres de Chine,
ainsi que les souvenirs d’un
voyage dans le sud-est du Sahara
algérien, sont réunis en deux élé-
gants recueils publiés à titre con-
fidentiel. C’est que le galeriste
n’évoque pas volontiers son tra-
vail d’artiste: «Parlez plutôt de

l’exposition Grégoire Müller», bou-
gonne-t-il, «un immense peintre!»
(nos éditions des 16 juin et
23 août). Certes, mais pour une
fois, changeons l’angle des pro-
jecteurs...

Guy de Montmollin dessine de-
puis toujours. Des centaines et
des centaines d’œuvres sont re-
misées dans le pigeonnier de la
maison vigneronne qui abrite la
galerie Jonas depuis 1979. Du Yé-
men à la Pointe-du-Grain, de Jé-
rusalem au port de Cortaillod, il
capte d’un trait attentif scènes fa-
milières et exotismes lointains.
Sans jamais exposer pourtant!

Fils de viticulteur, il s’excuse
presque d’être le «seul artiste de la
famille» quand bien même toute
la vie de ce grand amateur de jazz
tourne autour de la création: de
sa formation à l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds à son activité
d’infatigable émulateur culturel.
Il paraît même que son épouse
Jacqueline a conquis son cœur
lorsque, jeune institutrice, elle
faisait visiter l’atelier de Tinguely
à ses élèves. L’intéressée con-
firme dans un sourire ému.�

Petit-Cortaillod: «Au Pays dogon», haikus
d’Henri Gendre, encres de Guy de
Montmollin, recueils disponibles à la galerie
Jonas. Exposition Grégoire Müller, jusqu’au
23 septembre. Infos: tél. 032 842 51 21

INFO+

CORTAILLOD Le Pays dogon et les Seigneurs du désert dessinés par Guy de Montmollin.

Un galeriste qui ne s’expose pas

Sous le tamari
le babil des
chameliers
au feu
de midi

Nos chameaux
ondulent

lentes
et fluides

chaloupes sur
la mer de sable

La chevrette
à l’aube
égorgée
et dépecée
premier jour
de l’an

L'interview imaginaire

AUJOURD’HUI: SATURNIN

«Célèbre, moi? Même Ricet s’est barré!»Célébrer Jean-Jacques Rous-
seau? C’est dans l’air du temps.
Dès lors félicitons l’Avant-Scène
opéra d’avoir monté, cette saison
«Le devin du village», opéra de
Rousseau, paroles et musique, et
d’en avoir donné, jeudi au Théâtre
de Colombier, une exécution di-
dactique, édifiante.

Rousseau a travaillé longtemps
à son «dictionnaire de musique»,
il y marque son intérêt pour les
musiques populaires «afin de faire
entendre les divers accents musicaux
des peuples». Dans cet esprit, on accepte les liens,
percussion, accordéon, que Sylvain Muster a ajou-
tés à la très classique partition de Rousseau. L’or-
chestre dirigé par Yves Senn, et c’est une qualité de
l’Avant-Scène opéra, est un plaisir constant. Rous-
seau appellait déjà «à un regard éloigné» Dès lors les
chorégraphies contemporaines de Jean-Claude
Pellaton, tombent à pic. «Le devin du village» est

une histoire d’amour abordée
sous l’angle de la jalousie. «De
l’inégalité des hommes et des
peuples»: jusqu’ici rienn’achangé.
Bravo à Colette – Solange Platz-
Erard, soprano –, fidèle épouse,
mère de cinq enfants, à Colin –
Konstantin Nazlamov, ténor –,
mari attentif, et à Sylvain Muster,
basse, dans le rôle du devin. Dans
l’alternance des textes chantés et
des textes parlés, interviennent

Alexandre De Marco en Rousseau
et Coline Fassbind en servante ba-

varde dont on apprécierait mieux les propos si elle
s’exprimait plus lentement. Les chœurs de l’Avant-
Scène opéra, juniors et adultes, et de l’Université
de Neuchâtel ont contribué à l’éclat du spectacle
mis en scène par Claude Jean dans le décor de Xa-
vier Hool.� DENISE DE CEUNIINCK

●+ Môtiers, temple, 21 septembre à 20h, 23 septembre à 17h;
La Chaux-de-Fonds, Théâtre, 28 septembre à 20h15

LA CRITIQUE DU... DEVIN DU VILLAGE

Au théâtre, la raison n’a pas sa place!

Une histoire d’amour! ERIC RENGNET

Guy de Montmollin et ses encres de Chine du Mali. RICHARD LEUENBERGER

UN SI GENTIL PETIT
CANARD
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n'ayez pas peur du changement dans votre
vie. Il pourrait vous être profitable. Travail-Argent :
déterminé et courageux vous pouvez faire de nom-
breuses heures supplémentaires sans ressentir la moin-
dre fatigue physique.  Santé : détendez-vous de temps
en temps devant un bon film ou faites une séance de 
relaxation.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie affective est plutôt paisible en ce 
moment. Profitez des bons moments au lieu de vous 
demander jusqu'à quand cela va durer ! Travail-Argent :
il vous faudra prendre position dans une discussion ou
un projet important. Avancez prudemment mais faites
passer votre message. Santé : vous devriez vous 
reposer. Vous tirez un peu trop sur la corde.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous mettrez un peu de fantaisie et d’humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera. Travail-Argent : vos méthodes de travail sont
un peu particulières mais vous obtenez de bons résul-
tats. On ne peut vous le reprocher. Santé : faites un
bilan complet afin de vérifier que tout va bien si vous
avez la moindre inquiétude.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Pour les célibataires, une ren-
contre pourrait déclencher les feux de la passion.
Travail-Argent : vous mettrez en place une stratégie
professionnelle rigoureuse afin de mener à bien les pro-
jets qui vous tiennent à cœur. Santé : le surmenage
vous guette.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez instinctivement
protecteur envers votre partenaire.
N'en faites pas trop, ce n'est pas un
enfant. Travail-Argent : prenez un
peu de distance face à un problème
que vous avez du mal à résoudre.
Santé : bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd'hui, votre conjoint peut vous appor-
ter beaucoup. Ne l'empêchez pas de vous aider ou au
moins de vous donner son avis. Travail-Argent : une
belle journée s'annonce avec la reconnaissance de votre 
travail. Vous pourrez revoir vos ambitions à la hausse.
Santé : bonne vitalité mais dépensez-vous davantage
en faisant du sport. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent 
enrichir votre vision des choses... ne vous braquez pas.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de vous 
dépasser, vos idées sont positives, n'en doutez pas. Il
ne reste plus qu’à en convaincre votre entourage pro-
fessionnel. Santé : stress possible, mais vous saurez

l’évacuer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : mettez de l'ordre dans vos
idées avant d'entamer une discussion
avec votre partenaire. Travail-
Argent : c'est le moment de vous
servir de votre force de persuasion.
N'hésitez pas à parler de vos projets
autour de vous. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez la possibilité de consolider gran-
dement des liens affectifs déjà existants grâce à de bons
influx astraux. Travail-Argent : vous allez sans doute
multiplier les contacts. Ils peuvent aboutir à une colla-
boration, une association, qui se révélerait très favora-
ble pour vos intérêts dans les mois à venir. Santé :
excellente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez plus réservé que d’ordinaire dans
vos marques d’affection. Vous avez besoin de prendre
un peu de recul. Travail-Argent : vous passez à 
l'action tous azimuts. Les changements de fond sont à
l'ordre du jour. Ne cherchez pas à brûler les étapes, éta-
blissez un planning. Santé : vous avez besoin de repos,
vous êtes beaucoup trop tendu.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
forcément la fidélité et cela peut vous poser des pro-
blèmes. Travail-Argent : cette journée est propice à la
prise de nouveaux contacts. Vous saurez vous faire 
apprécier de tous. Santé : vous êtes increvable ! Mais
n'en faites pas trop !

POISSONS (20.2 - 20.3)

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

espace blanc
50 x 43

Pendant toutes les années
de l’après-guerre, le 16
juin, date de l’annonce de
la mort de maman, à l’épo-
que où les meules étaient
liées sur les champs mois-
sonnés, je revenais seule au
village. J’allumais un cierge
et me rendais dans notre
vigne, m’étendais sur un lit
de mousse dont une source
entretenait la fraîcheur. Je
ressentais chaque fois cette
douleur mal oubliée qui
égratignait encore. Je de-
meurais là jusqu’au mo-
ment où l’obscurité sous-
trayait le village de ma vue.
Ses lumières orientaient
mon retour.
Après le repas du soir que
je partageais avec mon
père, je restais avec lui
pour jouer aux cartes. Il ne
me laissait plus gagner et
demeurait indifférent au
résultat. Nos silences s’al-
longeaient de plus en plus.
Il terminait chaque partie
d’un «Ti na kanoume?» las.

CAHIER Nº 19
1947

La pâle lueur, une des pré-
mices d’une journée
somme toute banale,
s’avive soudain sous la
forme d’une clameur et du
son de la cloche déchaînée.
Les arbres ruissellent en-
core de l’averse de la nuit.
Je suis déjà au réfectoire.
J’écoute avec attention et
incrédulité le poste de ra-
dio qui diffuse les nouvel-
les de l’invraisemblable
guerre civile où nos frères

s’affrontent. Comment
mes concitoyens peuvent-
ils déployer la même féro-
cité légendaire, non pas à
combattre le Perse,
l’Ottoman ou autre enva-
hisseur nazi, mais à s’entre-
tuer? Chaque jour, je prie
pour qu’ils recouvrent leur
santé mentale.
Un grand tumulte se fait
tout à coup entendre, ve-
nant du portail de l’en-
trée. Quelqu’un heurte à
toutes les portes en hur-
lant: «Le médicament est
arrivé! Le médicament est
arrivé!».
Une foule nombreuse se ré-
unit devant l’église. Là, le
médecin Kassoulias, nous
annonce de sa voix rauque,
pareille à un râlement de
chien, que les premières
pastilles de diasone1, le
médicament miracle venu
d’Amérique, sont arrivées
et que le traitement com-
mence ce jour.
Nous qui demeurons relé-
gués dans notre misère, al-
lons-nous en sortir?
Après les effusions, nous
nous rendons à l’église
pour réciter des actions de
grâce.
Le voile opaque jeté sur
cette maladie semble enfin
se déchirer et détermine
les résidents à crier leur dé-
sir de liberté et de retour
chez eux.
On constate que l’implaca-
ble emprise de la lèpre se
relâche enfin, car l’effet de
cette thérapie est fulgu-
rant. Les plaies se ferment
pour certains qui suppor-
tent le traitement. Mais
pour d’autres qui ont le foie
et les reins fragiles, il est
trop agressif.
Mais évidemment, toutes
les mutilations, les stigma-
tes et la cécité subsistent.
Les plus jeunes, moins at-
teints, montrent une jubi-
lation presque indécente,
mais bien compréhensible.
Elle est l’image de la résur-
gence de leur révolte ini-
tiale. (A suivre)

1 Substance du groupe des sulfones.

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrée,
        choisissez Optic 2choisissez Optic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Camille redouble 1re semaine - 12/16
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande
Moreau. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! Camille avait 16 ans
lorsqu’elle a rencontré Eric. Ils sont tombés
fous amoureux et ont eu une fille... 25 ans
plus tard, Eric quitte Camille pour une
femme plus jeune. En ce soir du Nouvel an,
Camille se retrouve soudain confrontée à son
passé. Elle a de nouveau 16 ans et a retrouvé
ses parents, ses copines, son enfance... et
Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer le
cours de leurs vies ? Va-t-elle retomber
amoureuse de lui, même si elle sait
comment leur histoire va se terminer?

VF SA au MA 18h, 20h30

L’âge de glace 4 - 2D 12e sem. 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 VE au MA 15h

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

Des hommes sans loi 1re sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
PREMIÈRE SUISSE! 1931. Au cœur de
l’Amérique en pleine prohibition, dans le
comté de Franklin en Virginie, état célèbre
pour sa production d’alcool de contrebande,
les trois frères Bondurant sont des trafiquants
notoires. Lorsque Maggie débarque fuyant
Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police corrompue,
une justice arbitraire et des gangsters rivaux,
les trois frères écrivent leur légende: une lutte
pour rester sur leur propre chemin, au cours
de la première grande ruée vers l’or du crime.

VF SA au MA 17h45, 20h15

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 11e 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

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

The Expendables 2
4e 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

Rebelle - 3D 7e 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!

VF SA au MA 15h

Hit & Run 2e semaine - 14/16
Acteurs: Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley
Cooper. Réalisateur: David Palmer.
Un ex-chauffard en fuite qui quitte le
programme de protection des témoins pour
conduire sa petite-amie à Los Angeles à un
rendez-vous professionnel crucial. Les autorités
et son ancienne bande ont vent de sa ré-
apparition et vont le rechercher obstinément.

VF SA au DI 22h45

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

Cherchez Hortense 1re sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À NEUCHÂTEL! Damien, professeur de civilisation
chinoise, vit avec sa femme, Iva, metteur en
scène de théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire
d’amour s’est enlisée dans une routine
empreinte de lassitude. Pour éviter à une certaine
Zorica d’être expulsée, Damien se trouve un jour
piégé par Iva, qui le somme de demander l’aide
de son père, conseiller d’Etat, avec lequel il
entretient une relation plus que distante. Cette
mission hasardeuse plonge Damien dans une
spirale qui va bouleverser sa vie...

VF VE au MA 18h15, 20h15. VE, MA 15h30

Sammy 2 - 3D 5e 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 au LU 15h15

Des hommes sans loi 1re sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
PREMIÈRE SUISSE! 1931. Au cœur de
l’Amérique en pleine prohibition, dans le
comté de Franklin en Virginie, état célèbre
pour sa production d’alcool de contrebande,
les trois frères Bondurant sont des trafiquants
notoires. Lorsque Maggie débarque fuyant
Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police corrompue,
une justice arbitraire et des gangsters rivaux,
les trois frères écrivent leur légende: une lutte
pour rester sur leur propre chemin, au cours
de la première grande ruée vers l’or du crime.

VF SA au DI 22h30

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

Un amour 1re semaine - 16/16

Acteurs: Diego Perretti, Elena Roger.
Réalisateur: Paula Hernàndez.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme retrouve 30 ans
plus tard deux amis qui étaient amoureux
d’elle lorsqu’ils étaient adolescents.

VO esp s-t fr/all SA au MA 18h30, 20h15.
VE et MA 15h15

Rebelle - 2D 7e 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!

VF SA au LU 14h45

Le guetteur 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Michele Placido.
Le commissaire Mattei est sur le point
d’arrêter un gang notoire de braqueurs de
banques, lorsqu’un tireur d’élite, en couverture
sur les toits, décime à lui seul une armée de
flics et permet à ses complices de s’enfuir.
Malheureusement, l’un d’eux est grièvement
blessé, et la suite de leur plan est
compromise. Tandis que Mattei organise une
gigantesque chasse à l’homme, le gang
entame une véritable descente aux enfers...

VF SA au DI 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Gerhard Richter Painting 16/16
Acteurs: Gerhard Richter.
Réalisateur: Corinna Belz.
Connu pour ses peintures d’après des
photographies, comme pour ses séries
abstraites, Gerhard Richter est un des peintres les
plus influents de l’art contemporain. Peu enclin à
parler de son art, il a finalement accepté d’ouvrir
les portes de son atelier pour un film...

VO st fr/all SA au MA 20h45

Fritz Hauser - Sound Explorer 14/14
Acteurs: Fritz Hauser, Barbara Frey, Fred Frith.
Réalisateur: Erich Busslinger.
Un récent documentaire explore le travail du
musicien expérimental Fritz Hauser. L’occasion
d’accueillir le percussionniste pour un
CONCERT en solo au théâtre ABC le samedi
soir à 20h30. La projection du samedi est EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DU MUSICIEN..

VO st fr SA 18h15. DI 16h

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.
DERNIERS JOURS VO st fr SA, LU 16h

Like someone in love 12/14
Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi.
Réalisateur: Abbas Kiarostami.
Un octogénaire solitaire, ancien professeur,
s’offre les services d’une call-girl; Akiko, jeune
étudiante en socio, est obligée de se prostituer
pour payer ses études. La rencontre ténue entre
ces deux êtres. Un film poétique et envoûtant.

VO st fr/all ME au VE, DI et LU 18h15

CINÉMA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Les seigneurs de la rue»
Théâtre du Concert. De Magali Herbert.
Sa 15 et di 16.09, 17h.

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. L’automate «l’écrivain»
de Pierre Jaquet-Droz
Sa 15.09, 14h-16h.

Apéro philo
Villa de l'Ermitage. «Discours sur l’origine de
l’inégalité parmi les hommes. Quels échos
aujourd’hui?».
Inscriptions: jardin.botanique@unine.ch
Sa 15.09, 16h30.

Marché du Jardin anglais
Jardin anglais.
Sa 15.09, 11h-19h. Di 16.09, 10h-18h.

Balkan imports LTD
Port.
Sa 15.09, 20h30.

Klub des Loosers
La Case à Chocs.
Sa 15.09, 21h.

Les Misérables
Théâtre du Passage. Comédie musicale de
Evaprod et du Conservatoire avec 65 ados sur
scène âgés de 10 à 16 ans et 30 musiciens de
moins de 19 ans.
Sa 15.09, 20h. Di 16.09, 16h.

Quinzaine du Neubourg
Quartier Chavannes/Neubourg. Art pour enfants
dans la rue devant la galerie Quint-Essences.
Di 16, lu 17, ma 18, me 19.09, 14h-18h.

Brahmsiade
Collégiale. Schubertiade pour Johannes Brahms.
10 concerts sur la colline du Château. Bénédicte
Tauran, Todd Camburn, ensemble d'Erguël,
Schweizer Klaviertrio, Marc Pantillon, Sébastien
Singer, Orchestre symphonique du Jura.
Di 16.09, 10h-17h.

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.
Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi et Claude-
Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

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

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes. Peintures,
dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
Temple du Bas. «Art religieux ou kitsch: that's
the question».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 20.09.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin: une Russe,
un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Cirque Helvetia
Place des Forains.
Sa 15.09, 15h et 20h. Di 16.09, 15h et 20h.
Lu 17.09, 15h.

Fritz Hauser : Soundexplorer
Centre de culture ABC. Percussionniste.
Sa 15.09, 18h15.

Henry Bauchau : écrire à l’écoute
Centre de culture ABC. Conférence par Myriam
Watthee-Delmotte.
Ma 18.09, 19h.

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

Le Corbusier à pied et en transports
publics
Espace de l'Urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles : chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Androïdes de
Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère locloise
de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Mémoires programmées
Sa-ma 20h15. 16 ans. De L. Wiseman
L’âge de glace 4 - La dérive des continents - 3D
Sa-lu 14h. Di, lu 10h45. Pour tous. De S.
Martino
Lol made in USA
Sa-ma 16h. 12 ans. De L. Azuelos
Like someone in love
Sa-ma 18h. Di, lu 11h. VO. 12 ans. De A.
Kiarostami
Le guetteur
Sa-di 23h. 16 ans. De M. Placido
Camille redouble
Sa-ma 16h15, 18h15, 20h30. Sa-di 23h. 12 ans.
De N. Lvovsky
Madagascar 3, bons baisers d’Europe - 2D
Sa-lu 14h15. Pour tous. De E. Darnell
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Sa-ma 16h15. 7 ans. De S. Speer
Un amour
Sa-ma 18h30, 20h30. VO. 16 ans. De P.
Hernàndez
Rebelle - 2D
Sa-lu 14h. 7 ans. De M. Andrews
Hit & run
Sa-di 22h30. 14 ans. De D. Palmer
Le nez dans le ruisseau
Di, lu 11h. 7 ans. De C. Chevalier

ARCADES (0900 900 920)
Des hommes sans loi
Sa-lu 17h45, 20h15. Sa 23h. 16 ans. De J.

Hillcoat
Rebelle - 3D
Sa-lu 15h. 7 ans. De M. Andrews

BIO (0900 900 920)
Cherchez Hortense
Sa-ma 16h, 18h15, 20h15. 10 ans. De P. Bonitzer

REX (0900 900 920)
The expendables 2: unité spéciale
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De S. West
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen
Messies, ein schoenes chaos
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De U. Grossenbacher

STUDIO (0900 900 920)
Starbuck
Sa-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De K. Scott
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
The expendables 2: unité spéciale
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De S. West

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Starbuck
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De K. Scott

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Sexy dance 4 - 3D
Lu 17h. 7 ans. De S. Speer
Des hommes sans loi
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 16 ans. De J. Hillcoat
Cherchez Hortense
Sa 18h. Di, lu 20h. 10 ans. De P. Bonitzer

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Hit & run
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De D. Palmer et D. Shepard
Associés contre le crime
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 7 ans. De P. Thomas

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Mémoires programmées
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De L. Wiseman
Rebelle - 3D
Sa, di 16h. 7 ans. De M. Andrews

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Jane Eyre
Di 17h30. VO. 10 ans. De C. Fukunaga
Total recall
Sa, di 20h30. 16 ans. De L. Wiseman
Sammy 2
Di 15h. Pour tous. De B. Stassen

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 370
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On sait que Sony compte
beaucoup sur la connexion en-
tre PS3 et PS VITA afin de con-
vaincre les sceptiques de se
procurer leur console porta-
ble. La sortie de «Little Big Pla-
net» vient démontrer, preuves
à l’appui, l’ambition du géant
nippon quant à cette con-
nexion, puisque cette version
PS VITA permet de transférer
tous les décors et costumes té-
léchargés depuis votre PS3 sur
votre VITA et inversement par
la suite. Notons qu’un DLC
sortira sur PS3 à la fin de cette
année et permettra d’utiliser sa
PS VITA comme manette.

Une PS VITA exploitée
à fond!
Evidemment, outre ces con-

nexions, la console permet
d’introduire ses fonctions tac-
tiles dans le gameplay, que ce
soit sur l’écran avant ou sur la
zone sensible à l’arrière, et qui
permettent d’interagir avec
les décors, comme pousser
des objets, par exemple. Mais
cela ne s’arrête pas là, puis-
qu’outre le gyroscope, qui

vous permettra aussi de dé-
placer des éléments du décor,
la version VITA se voit égale-
ment enrichie d’intéressante
manière. On y retrouve ainsi
des modes multijoueurs ex-
ploitables à deux sur la même
console et déclinés en diffé-
rents genres, sans oublier le

online. De nouveaux modes
créatifs, incluant l’usage de la
caméra de la VITA, ainsi que
l’écran tactile, ajoutent encore
une touche de fun. Sans ou-
blier la panoplie d’outils de
«LBP2» ou encore la possibili-
té de rejoindre une commu-
nauté (ndlr: depuis la sortie

du premier volet sur PS3, pas
moins de 7 millions de ni-
veaux ont été créés par les
communautés). Bref, Sony
nous promet de pouvoir créer
sa propre salle de jeux porta-
ble! Il serait donc dommage
de se priver de ce plaisir, d’au-
tant plus que le titre possède,
en plus d’un solide gameplay,
un humour certain, des gra-
phismes de toute beauté et des
personnages hauts en couleur.

Notons que nous retrouve-
rons les personnages de la saga
LBP à partir du 7 novembre
sur PS3, pour la sortie de «Lit-
tleBigPlanet Karting». Au-delà
des courses qui s’annoncent
palpitantes, le titre offrira cer-
tainement une liberté absolue
au niveau de l’élaboration et le
partage de ses propres circuits.
Une affaire à suivre de très
près...� CLAUDE TALABER

1 NHL 13
Nouvelle saison,

nouvelle mouture,
NHL 13 amène
également son lot
de nouveautés. La
première passe par une gestion
toute nouvelle du puck, qui n’est
plus collé à la crosse.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

2Tekken Tag
Tournament 2

Tekken, jeu
de combat
emblématique de
Bandai Namco Games, revient sur
PS3 et X360, avec «Tekken Tag
Tournament 2», alors qu’une
version WiiU devrait suivre d’ici à
la fin d’année.
Support: PCWiiU, PS3, X360
Testé sur: PS3

3 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

4Guild Wars 2
Le jeu

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

5 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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Les joueurs sur PC en quête
d’une souris alliant confort et
précision seront comblés par
la Taipan de Razer, qui est do-
tée de neuf boutons ainsi que
d’un double capteur laser et
optique offrant une résolution
maximale de 8200 DPI.

Grâce à ce capteur, les trajec-
toires du curseur deviendront
plus précises, d’autant plus
que cette souris de 95 gram-
mes livrée avec un câble USB
en fibre tressée de 2,1 mètres
est apte à glisser avec aisance
sur une large palette de surfa-
ces. Noire, au design sobre et

toute arrondie, elle facilite
donc la prise en main et se
destine à tous les jeux vidéo,
du MMORPG (Star Wars) au
FPS (Battlefield 3) en passant
par les Hack’n Slash (Diablo
III) ou encore des jeux de stra-
tégie, et elle conviendra par-
faitement aussi bien aux gau-
chers qu’aux droitiers.

Ses neuf boutons sont tous
paramétrables via l’interface
Synapse 2.0, qui conserve tous
les réglages et profils de l’utili-
sateur. Cerise sur le gâteau,
une fois cette dernière instal-
lée sur n’importe quel PC, il

suffira à tout un chacun de se
connecter avec son nom d’uti-
lisateur et son mot de passe
pour retrouver ses réglages
comme à la maison.

De son côté, SteelSeries a
mis au point sa première souris
à l’attention des accros de
World of Warcraft et autres
MMO. Mesurant 115 x 81 x
40 mm pour 115 grammes, ce
mulot de compétition, destiné
aux droitiers, offre une double
surface, sans fil et filaire, dont
le nom officiel sera dévoilé
prochainement et qui portera
les couleurs du célèbre jeu de

rôles multijoueurs de Bliz-
zard.

Ses boutons, au nombre de
onze et de différentes tailles,
pourront être programmés
pour déclencher une des 130
commandes du jeu préenre-
gistrées. Le joueur se verra
même offrir la possibilité de
créer ses propres raccourcis et
macros avant de les assigner
aux boutons de son choix.

Afin qu’elle soit d’une préci-
sion optimale, le concepteur
l’a équipée d’un capteur opti-
que pouvant monter jusqu’à
8200 ppp. Conçue en matière

caoutchouteuse et dotée d’un
revêtement en plastique, elle
garantira un toucher agréable
et ne glissera pas sous la
paume de la main à cause de
la transpiration. Compatible
Mac et PC, livrée avec une
station d’accueil connectée
au PC en USB et intégrant un
récepteur infrarouge, cette
souris se rechargera en un
peu plus d’une heure et fonc-
tionnera environ seize heures
sur batterie, ce qui évitera au
joueur de «mourir» bête-
ment faute d’autonomie.
� CLAUDIA PETRE

APPLICATION «AUX
CHIOTTES L’APPLI»

Le temps
passera
beaucoup
plus vite.
Du temps
à tuer?

Avec l’application «Aux chiottes
l’appli» il sera possible
d’accéder à cinq différents
magazines, des énigmes, des
anecdotes, des quizz, des
citations, des blagues, des jeux
et plus encore. La partie
originale de l’application est la
possibilité d’écrire ce qui nous
passe par la tête sur le mur des
toilettes. D’ailleurs, il est
possible de lire ce que les
autres personnes ont écrit. Un
moment de divertissement qui
en fera rire plus d’un. Elle est
disponible au prix de 1 franc sur
iPhone, iPad et iPod Touch.�WF

PHILIPS SHOQBOX
SB7220 /12
Enceinte portable tout-terrain

Résistante aux éclaboussures
et aux chutes, la nouvelle
enceinte de Philips fera le
bonheur des aventuriers.
La Shoqbox possède deux
haut-parleurs en néodyme,
un micro pour répondre aux
appels et de la technologie
Bluetooth pour écouter sa
musique sans fil. De plus, elle
possède un détecteur de
mouvement qui permettra
d’avancer ou de reculer d’une
piste ou de mettre sur pause,
le tout par simple geste de la
main. Il sera aussi possible
d’appairer deux enceintes
Shoqbox entre elles afin
d’avoir un système stéréo.
Disponible au prix conseillé de
299 francs. � WF

SONY STR-DA5700ES

Un son comme au cinéma!
Cet Ampli-tuner AV Home
Cinema proposé par Sony est
renversant. Grâce à la
technologie Digital Cinema
Sound HD développée avec
Sony Pictures Entertainment,
cet appareil reproduit les
sons du cinéma
hollywoodien.
Ne regardez plus simplement
en 3D mais écoutez aussi en
trois dimensions avec le son
Surround 7.2 (7 enceintes et
2 caissons de basses).
ll sera possible de connecter
tous ses périphériques via
HDMI, de voir et d’écouter ses
films et musiques stockés sur
son PC via internet. L’ampli
est disponible au prix
conseillé de 2999 francs.� WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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TENDANCES Les souris sont aux joueurs ce que les épées sont aux gladiateurs,
des armes de combat.

Ergonomiques et rapides comme l’éclair!

POUR GAGNER
«LITTLE BIG PLANET» PS VITA

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

PLATES-FORMES: PS VITA

TESTÉ SUR: PS VITA

GENRE: Plates-formes,
construction
MULTIJOUEURS Oui

PEGI: 7

EDITEUR: Sony

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 8

GLOBAL: 9

LES PLUS
Beau avec un solide
gameplay et plein de
liberté de construction.
La connexion avec la PS3.

LES MOINS
Temps d’adaptation pour
jouer correctement avec
sa PS VITA.

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«LITTLE BIG PLANET» PS VITA Après avoir séduit les amateurs de jeux de plates-formes, l’univers chatoyant
de Sackboy vient squatter la petite dernière de Sony avec une version PS Vita qui devrait marquer les esprits.

La poupée de chiffon se balade!



NUCLÉAIRE
Fessenheim fini?
Le président français François
Hollande a affiché ses ambitions
écologiques en décidant la
fermeture de la centrale nucléaire
de Fessenheim pour la fin
de l’année 2016. PAGE 21
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AÉRONAUTIQUE EADS et BAE formeront le numéro un mondial de la défense.
Les négociations se poursuivent avec les Etats français, allemand et britannique.

Boeing bientôt dépassé en Europe
YANN LE GALÈS

Coup de tonnerre dans l’aéro-
nautique et la défense mondiale.
EADS, le groupe européen de l’aé-
ronautique, de la défense et de l’es-
pace, la maison mère d’Airbus, a
annoncé hier qu’il discutait d’une
fusion avec le britannique BAE
Systems. «BAE Systems et EADS
confirmentqu’ils sontendiscussionà
propos d’un possible rapprochement
de leurs activités», ont indiqué hier
les deux entreprises.

S’il se réalise, ce mariage donne-
ra naissance au numéro un mon-
dial de la défense et de l’aéronauti-
que: il réaliserait 73 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et em-
ploierait 228 000 personnes. Sa
capitalisation boursière serait
d’environ 47 milliards. Il devance-
rait l’Américain Boeing. Le nouvel
ensemble, qui serait coté à Paris et
àLondres, seraitdétenuà60%par
les actionnaires d’EADS et à 40%
par ceux de BAE Systems.

«Les deux groupes, qui se connais-
sent bien, sont complémentaires»,
explique Marwan Lahoud, direc-
teurdelastratégieetdumarketing
du groupe EADS. «EADS voulait se
diversifier dans le militaire et appor-
tera la croissance des marchés de
l’aéronautique. BAE Systems voulait
revenir dans le civil et apportera la
profitabilité de la défense.» Cette fu-
sion bouleversera le marché mon-
dial de l’aéronautique et de la dé-
fense. «Cela créerait une des plus
grosses opérations d’aéronautique et
dedéfenseet transformeraità jamais
le marché européen de la défense»,
observe Guy Anderson, analyste
en chef chez IHS Jane’s.

EADS est porté par les succès du
constructeur aéronautique Air-
bus, mais il ne joue pas les pre-
miers rôles dans la défense. Tom
Enders, son nouveau président,
veut parvenir rapidement à un
équilibre entre civil et militaire
que son prédécesseur Louis Gal-
lois voulait atteindre à l’horizon
2020. BAE Systems fabrique aussi
bien des blindés que des frégates
et des porte-avions. Il est solide-
mentimplantésurlemarchéamé-
ricain, où il est le cinquième four-
nisseur du Pentagone.

Remise à plat délicate
EADS et BAE coopèrent dans

des domaines sensibles. Ils sont
partenairesdans l’aviondecombat
Eurofighter et associés dans des
sociétés communes, comme le fa-
bricantdemissilesMDBA.Ilssont
complémentaires sur le plan géo-
graphique. EADS est implanté en
Europe, au Moyen-Orient et en
Asie. BAE est très présent au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en

ArabieSaoudite,enAustralieeten
Inde.

Les deux groupes doivent encore
obtenir l’aval des gouvernements
français, allemand, anglais. Les
Etats français et allemand sont ac-
tionnaires d’EADS aux côtés de
deux actionnaires privés, le Fran-
çais Lagardère et l’Allemand
Daimler, liésparunpacted’action-
naires qui prévoit une gouver-
nance complexe, dont la remise à
plat s’annonce d’autant plus déli-
cate que les deux actionnaires pri-

vés veulent se désengager. L’Etat
britannique détient une «golden
share» – une action qui lui donne
un droit de veto sur tout change-
ment de contrôle – dans BAE Sys-
tems. Autant dire que les négocia-
tions seront sensibles, car les Etats
français et allemands doivent ac-
cepter une totale remise à plat de
l’actionnariat et de leur rôle.

Les deux groupes proposent que
Paris et Berlin se voient attribuer
des «actions spéciales», qui leur
donneront un droit de veto sur les

grandesdécisionsstratégiques.Un
schéma qui permettrait d’ailleurs
d’envisager leur sortie du capital.
Londres a déjà réagi en annonçant
qu’il veillerait à ce que les intérêts
britanniques soient préservés.

A Paris, le ministre de l’Econo-
mie Pierre Moscovici a indiqué
mercredi soir dans un communi-
qué que «la France se prononcera le
moment venu en vertu des conven-
tions en vigueur». Aucune réaction
en revanche du côté de Berlin, ni
de Madrid.

Le nouveau géant doit égale-
ment obtenir l’accord des autori-
tés américaines. «Nous discutons
avec le Pentagone pour obtenir les
garanties afin de continuer à opérer
dans de bonnes conditions sur le
marché américain», précise
Marwan Lahoud. Ces négocia-
tions prendront plusieurs mois. Si
tout se déroule comme prévu, l’ac-
cord de fusion donnant naissance
au nouveau numéro un mondial
pourrait être conclu dans un peu
moins d’un an.� Le Figaro

Grâce notamment aux Airbus, EADS apportera la croissance des marchés de l’aéronautique. KEYSTONE
LA BOURSE MÉFIANTE
Les investisseurs se méfient du projet
d’EADS et BAE. Le titre EADS a encore
perdu, jeudi, 10,2% à 25,15 euros, après
avoir reculé de 5,63% mercredi, lors de
l’annonce du projet de fusion. EADS a
perdu 3,7 milliards d’euros de capitali-
sation boursière en deux jours. Plu-
sieurs courtiers ont en outre abaissé
leur recommandation sur le titre EADS.
Le fait que l’Etat britannique dispose
d’une action préférentielle de type
«golden share» dans BAE et le fait
qu’EADS dispose de filiales en France,
Espagne et Allemagne pourraient re-
tarder le processus de fusion.�

BAE en avait rêvé en 2001, EADS est au-
jourd’hui sur le point de le réaliser. Créer un
«Boeing européen» n’est en effet pas une
idée nouvelle. Elle était même au cœur du
projet qui a donné naissance, en 2009, à
EADS, fruit du rapprochement entre le
français Aerospatiale, l’allemand Dasa et
l’espagnol Casa.

L’A380 BLUFFANT
A l’automne 2001, le jeune groupe lève le

voile sur son futur superjumbo, l’A380, et
bluffe les observateurs, mais aussi BAE, qui
détient alors 20% du capital d’Airbus aux
côtésd’EADS.Al’époque,EADSnepèsepas
lourd en Bourse, malgré des perspectives de
profit et de conquête de marché. Mais au
lendemain des attentats terroristes à New
York, le monde du transport aérien plonge
dans la crise. La maison mère d’Airbus est
fragilisée, d’autant que l’avionneur repré-
sente – déjà – deux tiers de son activité.
Pour le patron de BAE, Dick Evans, il y a là
une opportunité à saisir. Très pragmatique,
il entrevoit une magnifique opération fi-
nancière.

«A l’époque, BAE était demandeur. Le rap-
portdeforceétaitclairementensafaveur.Lasi-
tuation est très différente aujourd’hui», souli-
gne un très bon connaisseur du dossier. En

septembre 2001, Dick Evans traite directe-
ment avec le père fondateur d’EADS, Jean-
Luc Lagardère, qui, en bon capitaine d’in-
dustrie, ne néglige jamais aucune option.
Des banques d’affaires (JPMorgan, Robert
Taylor et Dresdner, Kleinwort Benson) tra-
vaillent sur un schéma de fusion totale. Il
prévoit la prise de contrôle d’EADS par
BAE, la nomination d’un PDG unique, sa
cotation sur le Footsie à Londres...

DEAL «ABERRANT»
Mais le dossier est refermé quelques

mois plus tard, les deux groupes n’ont pas
réussi à s’entendre. Jean-Luc Lagardère a
estimé que, compte tenu des valorisations,
le deal était «aberrant» pour les actionnai-
res d’EADS. Parmi les principaux obsta-
cles: la désignation du PDG (Jean-Luc La-
gardère n’imaginait pas ne pas présider le
nouvel ensemble), ainsi que la condition
posée par BAE qu’aucun actionnaire ne
dispose de droits spéciaux. A l’époque,
deux ans après la création d’EADS, qui
avaitvul’Etatfrançais,actionnaireà15%du
groupe, déléguer la gestion au groupe La-
gardère, il était impensable de lui faire ac-
cepter de n’avoir aucune marge de ma-
nœuvre dans une entreprise stratégique
passant sous pavillon britannique.

BUDGETS MILITAIRES EN BAISSE
Aujourd’hui, le schéma sur lequel tra-

vaillent les équipes des deux groupes reste
complexe, mais il est beaucoup plus favora-
ble à EADS. Certes, les hommes à la ma-
nœuvrechezEADS–ThomasEnders,PDG
du groupe, Fabrice Brégier, PDG d’Airbus,
et Marwan Lahoud, directeur délégué à la
stratégie et au marketing – auront fort à
faire pour convaincre les Etats français, alle-
mandetespagnol,qui(directementouindi-
rectement) sont présents au capital du
groupe. De surcroît en pleine crise écono-
mique.

Mais cette fois, c’est EADS qui prendrait le
contrôle, puisqu’il est prévu que les action-
naires du géant européen détiennent 60%
des droits du futur mastodonte. BAE n’est
plus en position d’imposer ses vues. «Le
groupe a atteint son maximum. Il a gagné
beaucoup d’argent en fournissant des matériels
terrestres aux armées lors des conflits en Afgha-
nistan et en Irak. Mais cette période s’achève.
Sans oublier l’impact de la baisse des budgets
militaires en Europe et aux Etats-Unis», souli-
gne un expert de l’industrie. Sur le plan des
capitalisations boursières aussi, le rapport
de force s’est inversé: EADS pèse plus de
23 milliards d’euros et BAE moins de 18 mil-
liards.� VÉRONIQUE GUILLERMARD, Le Figaro

Le rapport de force s’est inversé en dix ans LE BRITANNIQUE A PRIVILÉGIÉ L’AMÉRIQUE

Le premier avion commercial de Havilland Comet, le Concorde, l’Eurofighter Ty-
phoon... BAE Systems et ses ancêtres sont derrière de grands symboles de l’aéro-
nautique. Cet héritier de constructeurs navals et de sous-marins, de fabricants
d’équipements militaires et de systèmes électroniques, est devenu un géant de
la défense, au troisième rang mondial par son chiffre d’affaires: 23,9 milliards d’eu-
ros l’an dernier. Il emploie plus de 100 000 personnes dans le monde.
BAE Systems est né en 1999, de la fusion de British Aerospace et de Marconi Electro-
nic Systems. Le Britannique participait alors au mouvement de consolidation de la
défense et de l’aéronautique européenne, initié en réaction à la fusion de Boeing et
de McDonnel Douglas aux Etats-Unis, deux ans plus tôt. Dans un premier temps, il
avait mené des discussions approfondies pour se rapprocher des Allemands de
DaimlerChrysler Aerospace. Mais, voyant d’un mauvais œil le rapprochement de ces
derniers avec le Français Aerospatiale pour donner naissance à EADS, British Aero-
spaceavait décidéauderniermomentd’abandonner sonprojet de fusionquasiment
bouclé pour racheter son rival anglais Marconi, mis en vente par General Electric.
Ce choix a isolé quelque peu BAE du reste de l’industrie européenne. En 2006, il
s’en est éloigné encore en cédant ses 20% dans Airbus. A la place, il a mis le cap
sur les Etats-Unis. Aujourd’hui, il est l’un des principaux fournisseurs du Pentagone.
Ses activités outre-Atlantique représentent 40% de son chiffre d’affaires, devant le
Royaume-Uni (30%), l’Australie, l’Arabie saoudite et l’Asie.
Mais la réduction des dépenses militaires américaines, la fin de la guerre en Irak,
le retrait d’Afghanistan affectent son activité. Au premier semestre 2012, son chif-
fre d’affaires a reculé de 10 pour cent. En Grande-Bretagne, la société réduit régu-
lièrement ses effectifs industriels. Pour compenser l’effondrement de ses sources
traditionnelles de revenus, BAE mise sur la guerre électronique, les systèmes d’in-
formation liés au cyberespace.
Défensif, ce rapprochement avec EADS marque son retour vers l’Europe et l’aéro-
nautique civile. Les deux groupes coopèrent sur les avions de combat Eurofighter.
Le gouvernement britannique a assuré mercredi veiller au respect des intérêts du
pays.� LONDRES, FLORENTIN COLLOMP, Le Figaro
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MÉDIAS En l’absence d’un accord entre service public et éditeurs, Berne a tranché:
la publicité n’est pas autorisée sur les sites internet de la SSR, du moins «pas encore».

Pas de publicité en ligne pour la SSR
BERNE
BERTRAND FISCHER

Ça s’apparente à une victoire
pour les éditeurs de journaux
dans le long bras de fer qui les
oppose à la SSR. Le Conseil fédé-
ral a décidé de ne pas autoriser
les télévisions et radios du ser-
vice public à accueillir de la pu-
blicité sur leurs pages internet.

Du moins «pas encore», a préci-
sé hier la ministre de la Commu-
nication, Doris Leuthard, qui
laisse cette possibilité ouverte «à
moyen terme». Selon certaines
estimations, l’interdiction pour-
rait tomber d’ici cinq ans.

Editeurs soulagés
«C’est un soulagement plus

qu’une victoire», réagissait hier
Daniel Hammer, secrétaire gé-
néral de Médias suisses. Pour
Doris Leuthard, il s’agit avant
tout de laisser le temps aux édi-
teurs privés, déjà frappés par
l’érosion des recettes publicitai-
res, de renforcer leurs propres
sites online sans qu’ils aient à su-
bir la concurrence de la SSR au
niveau de la publicité. «Le pro-
blème va resurgir. Dans trois ou
cinq ans, on ne sait pas encore où
en seront les journaux avec le dé-
veloppement de leurs sites inter-
net», observe Daniel Hammer.

Une «petite guerre»
En juin 2010, le Conseil fédéral

avait pourtant autorisé la SSR à
exercer une activité commer-
ciale sur internet. Malgré des
rapprochements, le service pu-
blic et les éditeurs n’ont jamais
réussiàs’entendresur l’offreenli-
gne. Qualifiant ce désaccord de
«petite guerre», Doris Leuthard
ne veut pas dramatiser: entre les
deux domaines, des coopéra-
tions sont possibles. «Par exem-
ple, il y a un intérêt pour les jour-

naux à pouvoir accéder aux
archives de la SSR.»

La possibilité de recourir à la pu-
blicité en ligne interviendra dès le
moment où les recettes publicitai-
res de la SSR seront en péril.
Comptetenudeleurévolutionpo-
sitive depuis deux ans, le Conseil
fédéral estime que cette évolution
est «prématurée». Sans donner de
date précise pour la fin de l’inter-
diction, Doris Leuthard estime
qu’en 2017, la SSR aura besoin de
nouvelles recettes publicitaires.

Dans l’immédiat, le gouverne-
ment souhaite concéder davan-

tage de possibilités journalisti-
ques à la radio-télévision. De-
puis l’octroi de la dernière con-
cession en 2007, les médias
classiques perdent du terrain au
profit des offres en ligne. «Le
jeune public veut être informé sur
son smartphone», observe la con-
seillère fédérale.

Concession assouplie
Un assouplissement de la con-

cession sera proposé d’ici le
printemps 2013, pour permettre
à la SSR d’affronter la concur-
rence transfrontalière. Il lui sera

alors possible de publier en ligne
des contenus qui ne sont pas liés
à ses émissions. Les éditeurs y
sont favorables, pour autant qu’il
s’agisse de contenus sonores et
audiovisuels, et pas d’un journal
en ligne. «On ne pourrait plus
lancer des modèles payants et via-
bles si la SSR en proposait gratuite-
ment», prévient Daniel Ham-
mer.

Le gouvernement a en outre
chargé le Département de la
communication d’élaborer un
projet en vue de la création
d’une commission extraparle-

mentaire des médias. Elle aurait
notamment pour tâche d’éva-
luer les besoins du public dans
un contexte de mutation des
médias.

Dans une prise de position
communiquée hier, la SSR re-
grette de ne pas pouvoir com-
pensersaprobablebaissedereve-
nus publicitaires par les
annonces en ligne. Mais elle se
félicite du projet de modifica-
tion de la concession: «A l’avenir,
le service public pourra atteindre
les utilisateurs là où ils sont, c’est-à-
dire davantage sur internet.»�

Selon certaines estimations, l’interdiction faite à la SSR d’héberger de la publicité sur ses sites internet pourrait tomber dans cinq ans. SP

Imaginez la situation. Vous comman-
dez un café au restaurant, il est soumis à
une TVA de 8 pourcent. Vous comman-
dez le même café dans un take-away ou
un commerce de détail, la TVA tombe à
2,5 pourcent. C’est pour lutter contre
cette discrimination que Gastrosuisse a
déposé une initiative populaire exigeant
une taxation uniforme des denrées ali-
mentaires. Le préavis du Conseil fédéral
est tombé hier: c’est non. Selon lui, ces
deux prestations sont de nature diffé-
rente et ne se trouvent pas dans un rap-
port de concurrence directe.

L’argument fait bondir Bernhard Kus-
ter, directeur de Gastrosuisse. «J’invite le
Conseil fédéral à faire un tour à Berne à
midi. La concurrence saute aux yeux.» Pour
le conseiller national Dominique de Bu-
man, qui représente la Fédération suisse
du tourisme au sein du comité d’initia-
tive, le Conseil fédéral n’est pas de bonne
foi dans cette affaire. «Le Parlement pour-
rait lui forcer la main.»

Trois taux en discussion
Curieusement, le message que le gou-

vernement adresse aux Chambres ne fait

pas mention de la discussion en cours sur
le resserrement des taux de TVA. Actuel-
lement, il y en a trois: un taux ordinaire de
8%, un taux de 3,8% qui s’applique à l’hô-
tellerie et un taux de 2,5% qui touche les
biens de première nécessité. L’ancien
conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz plai-
dait pour un taux unique de 6,5%, mais le
Parlement a clairement pris ses distances
avec cette formule, qui renchérirait le
prix des produits de première nécessité et
réduirait celui des produits de luxe. Par
contre, il a chargé le gouvernement de lui
soumettre un projet remplaçant les trois
taux actuels par un système à deux taux.
Le mandat donné au Conseil fédéral à la
fin de l’an dernier prévoit précisément
d’imposer au tarif réduit l’alimentation, la
restauration et l’hébergement.

«Nous ne demandons pas
de miracle»
«Si cette solution était retenue, l’objectif

poursuivi par notre initiative serait atteint»,
affirme Bernhard Kuster. «Nous ne de-
mandons pas de miracle», souligne Domi-
nique de Buman. «Nous sommes con-
scients qu’on ne pourrait pas maintenir un

taux réduit à 2,5% avec un système à deux
taux.» Le Conseil fédéral a pourtant fait
ses calculs sur cette base. Il affirme que la
mise à niveau demandée par l’initiative
de Gastrosuisse conduirait à une diminu-
tion des recettes de 700 à 750 millions de
francs par année. Il reconnaît que le man-
que à gagner pourrait être compensé par
un relèvement du taux réduit, mais il sou-
ligne que cela chargerait les ménages mo-
destes sans répercussions sensibles pour
l’économie. «La restauration en tirerait des
avantages aux dépens des branches qui de-
vraient faire face à une augmentation du
taux.»

Dominique de Buman s’interroge sur
la stratégie du Conseil fédéral. «Il est in-
compréhensible qu’il préconise le rejet de
l’initiative sans faire de lien avec la ré-
forme en cours de la TVA et le mandat du
Parlement.» La commission de l’écono-
mie et des redevances se penchera sur
l’initiative de Gastrosuisse dès le mois
d’octobre. Selon le Fribourgeois, la majo-
rité de droite qui s’est formée pour un
système à deux taux est susceptible
d’apporter son soutien à l’initiative.
� BERNE, CHRISTIANE IMSANDLes cafetiers s’estiment lésés. KEYSTONE

RESTAURATION Le Conseil fédéral rejette l’initiative de Gastrosuisse, qui veut supprimer
la discrimination favorisant les plats à l’emporter. Le Parlement pourrait lui forcer la main.

La TVA sur le take-away divise les autorités

ARMÉE
Le service devrait
rester obligatoire

Le service militaire devrait res-
ter obligatoire. Le Conseil fédé-
ral a rejeté hier l’initiative popu-
laire du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSSA) visant à sup-
primer ce modèle, sans lui oppo-
ser de contre-projet.

Pour le GSSA, l’obligation de
servir est désuète. Elle ne per-
met pas de répondre aux défis
actuels en matière de sécurité et
est contraire à l’égalité des sexes.
L’objectif de son initiative est
d’aboutir à une armée de milice
volontaire. Le texte veut parallè-
lement créer un service civil vo-
lontaire, qui serait ouvert à toute
la population. Quant à la taxe
militaire, elle devrait être abro-
gée.

Plus efficace
et meilleur marché
Une armée de milice couplée à

l’obligation de servir reste le mo-
dèle le plus efficace et le
meilleur marché, a affirmé le
ministre de la Défense Ueli
Maurer devant la presse. Le pas-
sage à un système volontaire
mettrait en danger la sécurité du
pays. Les effectifs de l’armée dé-
pendraient en effet de la bonne
volonté de la population.

Si la situation économique se
péjore, les soldats afflueront,
mais si elle s’améliore, les gens
préféreront un emploi civil, a
prédit le conseiller fédéral. Ueli
Maurer a aussi brandi la menace
de voir l’armée ne recruter que
de «rambos» et des extrémistes.
Fini le rôle de creuset social et
régional. Le contrôle sera plus
difficile à opérer, car il n’y aura
plus autant de voix critiques au
sein des militaires.

La forme que prendrait l’ar-
mée, si l’initiative devait être ac-
ceptée, reste confuse. Le minis-
tre de la Défense s’est interrogé
sur la différence entre une ar-
mée de volontaires devant être
indemnisés et une armée de
professionnels.

Selon lui, le système proposé
ne changera rien au problème
des Suisses qui préfèrent se faire
réformer. Actuellement, 65%
des conscrits sont déclarés aptes
au service, 15% sont dirigés vers
la protection civile et 20% décla-
rés inaptes. Ces proportions res-
tent stables depuis 15 à 20 ans et
ne devraient pas changer, a dit
Ueli Maurer.� ATS

GLATTBRUGG
Femme poignardée
dans un sous-voie
Un inconnu a poignardé une jeune
femme de 26 ans et arraché son
sac à main. hier à la mi-journée,
dans un passage sous voie de la
gare de Glattbrugg (ZH). La victime
a été grièvement blessée au bas-
ventre. Le voleur s’est enfui avec
plusieurs milliers de francs,
indique la police zurichoise.� ATS

OTTO STICH
Obsèques vendredi
prochain à Dornach
Les obsèques de l’ancien conseiller
fédéral Otto Stich, décédé jeudi,
auront lieu vendredi prochain à
Dornach (SO). Deux conseillers
fédéraux participeront à la
cérémonie funéraire dans l’église
catholique Sankt Mauritius.� ATS
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L’arrêt de Fessenheim va-t-il accélérer
la fermeture de Mühleberg
Votez par SMS en envoyant DUO MUHL OUI ou DUO MUHL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FRANCE Le président socialiste a affiché hier ses ambitions écologiques en décidant la fermeture
de la plus vieille centrale nucléaire du pays et en metttant un frein à l’exploitation du gaz de schiste.

Hollande débranche Fessenheim
François Hollande a affiché

hier ses ambitions pour impul-
ser la «transition énergétique» de
la France. En ouverture de la
conférence environnementale,
le chef de l’Etat a annoncé la fer-
meture de la centrale nucléaire
de Fessenheim «à la fin de l’an-
née 2016» et le rejet des deman-
des de permis d’exploitation de
gaz de schiste, une décision très
attendue par les écologistes.

«Soyons clairs, dans l’état actuel
de nos connaissances personne ne
peut affirmer» que l’exploitation
des gaz de schiste par fractura-
tion hydraulique est «exempte de
risques lourds pour la santé et l’en-
vironnement», a tranché Fran-
çois Hollande dans son discours
d’ouverture de la conférence ré-
unie à Paris.

Les sept demandes de permis
d’exploitation de gaz et d’huile
de schiste qui avaient été dépo-
sées auprès de l’Etat «vont donc
être rejetées», a-t-il expliqué.

«Telle sera ma ligne de conduite
tout au long du quinquennat», a
martelé le chef de l’Etat, avec la
volonté de balayer l’impression
de flottement donnée par le gou-
vernement sur le sujet. En août,
le premier ministre Jean-Marc
Ayrault avait soulevé les interro-
gations des écologistes en affir-
mant que le débat n’était «pas
tranché», souhaitant que soient
examinées d’autres techniques
que la fracturation hydraulique.

Moins de nucléaire
Sur le nucléaire, François Hol-

lande a maintenu sa ligne de
conduite: objectif de ramener la
part de cette énergie dans la pro-
duction d’électricité de 75% à
50% à l’horizon 2025 et ferme-
ture du site de Fessenheim.

La centrale la plus ancienne du
parc français «sera fermée à la fin
de l’année 2016, dans des condi-
tions qui garantiront la sécurité
des approvisionnements de cette
région, la reconversion du site et la
préservation de tous les emplois»,a
promis le chef de l’Etat, souhai-
tant que ce soit un «exemple de
démantèlement». Ce délai de-
vrait permettre de développer
des «alternatives d’emplois et

d’activités» pour les salariés de la
centrale et les sous-traitants,
souligne une source proche du
dossier.

Autre grande ambition affi-
chée par François Hollande: la
mise aux normes énergétiques
«d’un million de logements par
an», conformément à l’une de
ses promesses de campagne.
Dans cet objectif, le gouverne-
ment devra «simplifier les dispo-
sitifs» pour aider les propriétai-
res, et «dégager de nouveaux
financements», pour une entrée
en application souhaitée au dé-
but de l’année 2013.

Le financement sera assuré no-
tamment par le relèvement des
plafonds des livrets d’épargne
(livret A et du livret développe-
ment durable), mais aussi par la
mise aux enchères, à partir du
1er janvier 2013, des quotas de
CO2 accordés aux grandes en-
treprises productrices de gaz à
effet de serre. Ce dispositif de-

vrait permettre de dégager envi-
ron 600 millions d’euros pour la
rénovation thermique des loge-
ments, selon une estimation
fournie de source proche du dos-
sier.

La future Banque publique
d’investissement, qui doit voir le
jour d’ici la fin de l’année, con-
centrera une partie de ses inter-
ventions sur les thématiques
écologiques, comme «l’isolation
thermique», les «énergies renou-
velables» et les «éco-technolo-
gies», a détaillé le chef de l’Etat.

Fiscalité
François Hollande a aussi plai-

dé pour une réforme de la fisca-
lité permettant d’orienter les
consommateurs vers les pro-
duits les plus écologiques, via un
système de bonus-malus
comme celui qui est actuelle-
ment appliqué aux voitures.

Sur le plan européen, il s’est dit
prêt à défendre un objectif de

40% d’énergies renouvelables
dans la consommation énergéti-
que en 2030 et 60% en 2040.
Cette trajectoire, qui va plus loin
que les 20% en 2020 sur les-
quels les Vingt-sept se sont déjà
accordés, sera portée par la
France lors des discussions avec
ses partenaires de l’UE.

François Hollande a aussi plai-
dé pour un «mécanisme d’inclu-
sion carbone» en Europe, «pour
les secteurs les plus exposés à la
concurrence». Ce dispositif, dont
le fonctionnement reste à préci-
ser, serait destiné à remettre à
égalité les entreprises européen-
nes – soumises à des quotas
CO2 – et non-européennes,
dans l’objectif d’éviter des délo-
calisations.

Lechefde l’Etataencorepropo-
sé la candidature de Paris pour
accueillir la conférence sur le
climat de l’ONU en 2015.

Il a par ailleurs annoncé la
création d’une agence nationale

de la biodiversité chargée de
soutenir les collectivités locales,
les entreprises et les associations
sur le modèle de l’ADEME,
l’agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie.

Aujourd’hui, Jean-Marc Ay-
rault présentera en clôture de la
conférence la «feuille de route»
du gouvernement, en s’enga-
geant sur «des priorités, des
moyens, des calendriers», a assuré
François Hollande. Le premier
ministre prendra notamment
des initiatives pour que de «nou-
veaux appels d’offres pour l’éolien
en mer et pour le solaire» puissent
être lancés avant la fin de l’an-
née, a-t-il précisé.

La conférence environnemen-
tale réunit à Paris jusqu’a ce soir
l’ensemble des acteurs du sec-
teur, associations, syndicats, re-
présentants des collectivités lo-
cales et parlementaires, avec la
participation de quatorze minis-
tres.� SIPA

La centrale alsacienne de Fessenheim doit devenir selon François Hollande un exemple en matière de démantèlement. KEYSTONE

LIBAN Le pape a lancé, hier, une visite de trois jours par un discours fort.

Benoît XVI condamne l’intégrisme
Le pape Benoît XVI est arrivé

hier à Beyrouth pour sa première
visite au Liban. Le souverain pon-
tife a rejeté le fondamentalisme et
appelé à la tolérance dans une ré-
gion marquée par le conflit san-
glant en Syrie et la montée de l’is-
lamisme. Cette visite, la
quatrième de Benoît XVI au Pro-
che-Orient et son 24e déplace-
mentàl’étranger,est l’undesvoya-
ges les plus délicats du pape, âgé
de 85 ans. Il est apparu souriant à
la descente de son avion.

Dans un contexte de violences
incessantes en Syrie, il a réclamé
la fin des livraisons d’armes à ce
pays voisin du Liban, où le conflit
entre le régime et des opposants
armés aurait causé la mort de plus
de 27 000 personnes, en majorité

des civils. «L’importation d’armes
doit cesser. Car sans importation
d’armes la guerre ne pourrait conti-
nuer», a-t-il déclaré.

«Falsification de la religion»
Deux jours après une attaque

sanglanteenLibye–dans laquelle
l’ambassadeur des Etats-Unis a
péri – et des manifestations vio-
lentes, notamment en Egypte et
au Yémen, après la diffusion d’un
film américain dénigrant l’islam,
le pape s’est élevé contre le fonda-
mentalisme. «C’est toujours une
falsification de la religion», a-t-il dit.
Jugeant «positif» le «cri de liberté»
duPrintempsarabe,quiaentraîné
lachutederégimesdictatoriauxet
l’arrivée au pouvoir de partis isla-
mistes, il a mis en garde contre le

risque «d’oublier un aspect fonda-
mental de la liberté, la tolérance».

Benoît XVI a été accueilli par les
dirigeants libanais, dont le prési-
dent de la République Michel
Sleimane, seul chef d’Etat arabe
chrétien, ainsi que des dignitaires
religieuxetdiplomates.Le longde
la route de l’aéroport, des centai-
nes de personnes, dont des fem-
mes en tchador et des scouts affi-
liés au Hezbollah pro-iranien en
uniforme, se sont rassemblés
pour saluer son passage. Quinze
ans après la visite historique de
Jean-Paul II, il a repris l’expression
de ce dernier, qualifiant de «mes-
sage» la coexistence au Liban de
nombreuses communautés, dont
35% de chrétiens et près de 65%
de musulmans.� ATS-AFP-REUTERS

Au Liban, Benoît XVI a appelé
à la tolérance entre religions.
KEYSTONE

EN IMAGE

PAYS ARABES
Les émeutes continuent. Trois personnes sont mortes au
cours des affrontements qui ont éclaté hier après-midi aux abords
de l’ambassade américaine à Tunis (photo), selon un bilan
provisoire du ministère de la Santé. On dénombre en outre 28
blessés. Par ailleurs, des dizaines de milliers de musulmans ont
manifesté dans le monde pour dénoncer un film réalisé aux Etats-
Unis et dénigrant l’islam, déclenchant de nouvelles violences. Trois
manifestants ont notamment été tués au Soudan et au Liban, et
des heurts ont aussi eu lieu au Yémen.� ATS-RÉD

KEYSTONE

BELGIQUE
Dutroux veut purger
sa peine à domicile
Le pédophile et meurtrier belge
Marc Dutroux a demandé à
pouvoir purger sa peine à domicile
sous la surveillance d’un bracelet
électronique, quelques semaines
après la libération anticipée de son
ex-épouse et complice Michelle
Martin, qui avait suscité une vive
émotion en Belgique. Il avait été
condamné en juin 2004 à la
réclusion à perpétuité pour
l’enlèvement, la séquestration et le
viol, entre juin 1995 et août 1996,
de six fillettes et adolescentes
belges, ainsi que la mort de quatre
d’entre elles. Il «estime que lui
aussi mérite une chance de se
réinsérer», avait confié fin août son
avocat.� ATS-AFP

TUERIE DE CHEVALINE
La petite Zainab
a vu un seul tueur
Zainab al-Hilli, la petite Britannique
de 7 ans rescapée de la tuerie dans
les Alpes françaises, dont elle est
un témoin clé, a dit hier avoir vu un
seul «méchant» lors de la fusillade
au cours de laquelle son père et sa
mère, des Britanniques d’origine
irakienne, sa grand-mère
maternelle, de nationalité suédoise,
et un cycliste français ont été
abattus. La fillette a fait ces
déclarations avant de quitter
l’hôpital de Grenoble en début de
matinée, entourée d’une délégation
britannique. Les premiers examens
balistiques avaient révélé, lundi,
qu’une seule arme avait été
utilisée, un pistolet automatique de
calibre 7,65 mm.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Alerte au virus
au parc de Yosemite
Le parc américain de Yosemite
(Californie) a annoncé jeudi vouloir
alerter l’ensemble des 230 000
personnes qui ont visité le parc
depuis début juin. Elles pourraient
avoir été en contact avec
l’hantavirus et devraient en
connaître les risques. Trois
personnes, toutes de nationalité
américaine, sont décédées du
syndrome pulmonaire à hantavirus
(SPH). Le hantavirus peut être
attrapé en respirant de la poussière
où ces animaux sont passés. Neuf
visiteurs, dont huit ayant passé la
nuit dans une partie du parc
appelée Curry Village, ont contracté
la maladie.� ATS-AFP
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LUXE
Chanel condamné
pour contrefaçon
Après sept ans de procédure, la
célèbre marque de luxe française
Chanel a été condamnée hier par la
Cour d’appel de Paris pour
«contrefaçon», après avoir copié le
motif d’une veste d’un petit sous-
traitant de Haute-Saône, World Tricot,
maintenant en liquidation judiciaire.
Le géant du luxe devra lui verser
200000euros de dommages et
intérêts. Cet arrêt vient contredire une
première décision de
décembre 2009 du tribunal de
commerce qui avait blanchi la
prestigieuse maison, propriété de la
famille Wertheimmer. «De la
comparaison visuelle de l’échantillon
modèle original versé aux débats et
de la veste aux crochets Chanel, il
résulte que le motif de la veste
constitue une copie servile de
l’échantillon appartenant à la société
World Tricot», écrit la cour dans son
arrêt.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
994.4 +1.4%
Nasdaq 
Comp. ß
3183.9 +0.8%
DAX 30 ß
7412.1 +1.3%
SMI ß
6559.1 +0.7%
SMIM ß
1237.0 +1.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2589.2 +1.8%
FTSE 100 ß
5915.5 +1.6%
SPI ß
6090.7 +0.8%
Dow Jones ß
13593.3 +0.3%
CAC 40 å
3581.5 +2.2%
Nikkei 225 ß
9159.3 +1.8%

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

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

ABB Ltd N 18.61 18.12 20.20 14.45
Actelion N 47.25 47.34 48.13 28.16
Adecco N 48.68 46.73 49.52 32.10
CS Group N 21.51 20.94 27.43 15.97
Geberit N 207.50 203.30 207.60 160.70
Givaudan N 896.50 890.50 970.00 684.50
Holcim N 63.55 61.55 64.20 42.11
Julius Baer N 34.18 33.49 39.67 26.60
Nestlé N 58.35 58.65 61.80 47.51
Novartis N 55.60 55.95 59.05 47.81
Richemont P 62.55 59.90 64.75 38.92
Roche BJ 176.00 175.70 178.40 133.00
SGS N 1947.00 1925.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 409.40 397.10 439.70 288.50
Swiss Re N 63.30 62.25 63.40 36.79
Swisscom N 385.30 386.80 397.70 328.10
Syngenta N 340.60 337.40 344.00 225.80
Transocean N 42.28 43.02 54.30 36.02
UBS N 12.52 12.03 13.60 9.34
Zurich FS N 242.90 240.50 246.80 158.40

Alpiq Holding N 141.00 138.50 210.00 129.80
BC Bernoise N 250.00 249.30 255.25 245.00
BC du Jura P 63.50 63.50 68.50 58.00
BKW N 35.45 32.95 45.65 27.05
Cicor Tech N 29.90 30.00 37.85 24.00
Clariant N 11.94 11.43 13.06 6.99
Feintool N 293.00 306.00 347.25 281.00
Komax 75.00 73.90 98.05 57.50
Meyer Burger N 14.00 13.60 26.75 11.50
Mikron N 5.18 5.15 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.42 9.43 9.60 4.70
PubliGroupe N 144.00 141.70 155.90 115.50
Schweiter P 464.00 455.00 549.50 437.92
Straumann N 132.90 127.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 71.80 69.10 76.50 51.60
Swissmetal P 0.31 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.80 7.00 10.70 6.00
Valiant N 82.55 79.30 124.80 74.35
Von Roll P 2.03 1.98 3.60 1.70
Ypsomed 55.20 55.15 57.45 47.00

14/9 14/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.41 32.77 42.69 24.63
Baxter ($) 60.35 60.77 61.09 47.56
Celgene ($) 76.12 75.08 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.61 8.20 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.28 68.99 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 126.80 123.30 136.80 94.16

Movado ($) 88.85 89.90 90.00 58.90
Nexans (€) 40.02 37.95 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.46 90.15 93.59 60.45
PPR (€) 124.80 123.30 136.90 90.50
Stryker ($) 55.93 55.19 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.80 ............................. 5.7
(CH) BF Conv. Intl .........................92.90 ..............................7.3
(CH) BF Corp H CHF ..................104.79 .............................8.5
(CH) BF Corp EUR .......................109.49 ...........................10.7
(CH) BF Intl .....................................81.60 .............................8.1
(CH) Commodity A ......................88.84 .............................4.3
(CH) EF Asia A ................................76.93 ..............................7.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................180.39 .............................6.1
(CH) EF Euroland A ......................93.44 ........................... 13.7
(CH) EF Europe ............................ 111.67 ............................15.1
(CH) EF Green Inv A ....................80.00 ..............................7.6
(CH) EF Gold ...............................1163.65 ........................... -3.7
(CH) EF Intl ....................................129.63 ............................. 9.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 268.78 ........................... 15.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 351.70 ........................... 11.6
(CH) EF Switzerland ..................267.32 ...........................12.6
(CH) EF Tiger A.............................. 85.66 ...........................10.5
(CH) EF Value Switz...................125.49 ...........................12.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 88.88 ...........................12.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.54 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.22 .............................1.0

(LU) EF Climate B.........................56.50 ............................. 5.4
(LU) EF Innov Ldrs B ..................167.63 ...........................13.2
(LU) EF Sel Energy B ................802.97 .............................6.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 103.70 ........................... 13.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13281.00 .............................2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................104.20 ...........................18.6
(LU) MM Fd AUD........................236.27 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD ........................190.20 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.80 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.34 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.44 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.89 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ....................101.35 ...........................11.0
Eq Sel N-America B ................... 135.91 ........................... 13.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.05 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ......................... 188.21 .............................0.7
Bond Inv. CHF B ..........................130.18 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.09 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B .........................103.76 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.75 .............................2.0
Bond Inv. Intl B............................ 113.62 .............................2.4
Ifca .................................................. 118.30 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................ 111.10 .............................2.9
Ptf Income B ................................ 137.54 .............................4.8
Ptf Yield A ..................................... 134.79 .............................4.7
Ptf Yield B...................................... 159.65 .............................6.3
Ptf Yield EUR A ...........................106.98 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ...........................138.08 ..............................7.6
Ptf Balanced A ............................ 156.84 .............................6.3
Ptf Balanced B............................ 180.18 ..............................7.7
Ptf Bal. EUR A..............................108.38 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ..............................131.44 .............................8.8
Ptf GI Bal. A .................................... 85.06 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ................................... 92.35 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................. 197.20 .............................8.5
Ptf Growth B .................................217.91 .............................9.7
Ptf Growth A EUR ...................... 101.46 .............................8.1
Ptf Growth B EUR ....................... 117.80 ...........................10.0
Ptf Equity A ...................................215.54 ...........................11.0
Ptf Equity B .................................. 229.27 ...........................12.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.72 .............................. 7.1
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.97 .............................. 7.4
Valca ...............................................263.30 ...........................11.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.80 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 25 ......................152.20 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.05 ..............................7.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.50 ............................. 5.3

14/9 14/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.96 ........98.10
Huile de chauffage par 100 litres .........114.00 ..... 113.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.08 .........................2.97
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.71 ........................ 1.56
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.97 ......................... 1.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2014 1.2318 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.9163 0.9395 0.893 0.977 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4878 1.5254 1.4515 1.5735 0.635 GBP
Dollar canadien (1) 0.9441 0.968 0.9295 1.0055 0.994 CAD
Yens (100) 1.1706 1.2003 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9304 14.326 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1763.15 1779.15 34.36 34.86 1702.25 1727.25
 Kg/CHF 52534 53034 102 1038 50728 51478
 Vreneli 20.- 301 338 - - - -

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

Le chiffre du jour

1000licenciements sur 1250 postes
supprimés chez Merck-Serono à Genève
Peu de salariés ont accepté un transfert.

NIVEAU DE VIE
Selon une étude, Genève et Zurich offrent
les salaires les plus élevés

Zurich, Genève et Luxembourg offrent les
salaires nets les plus élevés au monde,
selon l’étude UBS «Prix et salaires» publiée
hier. En bas de l’échelle arrivent Bombay,
Dehli et Manille, où le salaire net atteint 6%
de la rémunération zurichoise moyenne.
Parmi les 72 villes examinées, c’est à
Bombay et Dehli que le coût de la vie reste
le plus bas. Comparées aux villes réputées
chères, Zurich et Genève affichent un
pouvoir d’achat supérieur de près de 30%,

estime l’enquête. Le salaire horaire net payé à Zurich permet
d’acheter le maximum de biens et de services. Pour un iPhone 4S, les
salariés zurichois doivent travailler 22 heures et les Genevois 23,5. A
Manille, l’indicateur est presque multiplié par vingt. Se nourrir est plus
coûteux à Genève qu’à Zurich. Un panier de produits qui coûte
327 euros (396 francs) par mois en moyenne revient à 552 euros à
Genève contre 544 à Zurich. Les habitants deTokyo déboursent
717 euros. Les Européens de l’Ouest totalisent 1757 heures de travail
en moyenne annuelle, contre 2154 heures en Asie. Rome enregistre
le volume annuel le plus important (1899 heures), juste devant
Genève (1893) et Zurich (1887). Paris et Lyon ferment la marche.� ATS
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ÉNERGIE
Au Tessin, Alpiq revoit
son périmètre
Alpiq poursuit son programme de
restructuration. Le numéro un
suisse de l’énergie souhaite
désormais se séparer de sa
participation majoritaire de
60,89% dans la société tessinoise
Società elettrica sopracenerina
(SES) en lui rétrocédant son
portefeuille. Les deux entreprises
recherchent ensemble une
solution qui tienne compte de la
situation régionale, et en
particulier des intérêts des
communes qui s’approvisionnent
auprès de SES, ainsi que des
actionnaires minoritaires, a
expliqué hier le groupe établi à
Lausanne. SES est un distributeur
d’électricité basé à Locarno (TI) et
actif depuis plus de cent ans au
Tessin et dans les Grisons. Ses
effectifs atteignent 180 employés
pour un chiffre d’affaires de plus
de 130 millions de francs.� ATS

JUSTICE Le procès de Kweku Adoboldi, qui avait fait perdre deux milliards
de dollars à sa banque, a repris hier. Il faisait face à une procureure virulente.

L’ex-trader d’UBS était motivé
par ses bonus et sa carrière

L’ex-trader d’UBS Kweku
Adoboli, jugé à Londres pour
une fraude ayant coûté quel-
que 2 milliards de dollars
(1,85 milliard de francs) au
numéro un bancaire suisse, a
causé le «chaos» pour aug-
menter son bonus et satisfaire
son «ego», a accusé la procu-
reure.

Kweku Adoboli est jugé car il
a fait perdre à sa banque ces
milliards de dollars en les
«perdant frauduleusement au
jeu», a dit Sasha Wass devant
le tribunal de Southwark. Le
procès, ouvert lundi, est entré
dans le vif du sujet hier pour
la deuxième audience.

«Il a fait tout cela en dépas-
sant ses limites de courtage, en
inventant des opérations fictives
pour le dissimuler et a ensuite
menti à ses supérieurs», a-t-elle
ajouté, en s’adressant au jury
de douze personnes.

«Les motivations de Kweku
Adoboli étaient de faire progresser
son bonus, son statut au sein de la
banque, ses perspectives de car-
rière et bien sûr son ego», a-t-elle
affirmé. Son bonus annuel était
passé de 15 000 livres en 2008
à 95 000 en 2009 et 250 000 en
2010, a souligné l’accusation.

«Comme la plupart des joueurs,
il pensait qu’il avait la main heu-
reuse. Comme la plupart des
joueurs, quand il a perdu, il a cau-
sé le chaos et un désastre pour lui
et les gens autour de lui», a en-
core dit la procureure.

«Kweku Adoboli a cessé d’agir
comme un banquier d’investis-
sement professionnel (...) Il est

devenu ce que l’on qualifie par-
fois de trader voyou», a-t-elle
estimé. Sasha Wass a précisé
que les transactions non auto-
risées du trader ont retranché
10%, soit 4,5 milliards de dol-
lars, à la capitalisation bour-
sière d’UBS. Et il a risqué de
perdre jusqu’à 12 milliards en
investissements non cou-
verts, ce faisant «il a mis en pé-
ril l’existence même de l’établis-
sement», selon elle.

Jusqu’à dix ans de prison
Agé de 32 ans, Kweku Adobo-

li est actuellement libre sous
contrôle judiciaire depuis juin,
sous la surveillance d’un brace-
let électronique, après avoir
passé neuf mois derrière les
barreaux.

Vêtu d’un costume gris et
d’une cravate pourpre, il a as-
sisté à son procès au côté de ses
avocats, comme l’avait autorisé
le juge Brian Keith, et non sur
le banc des accusés encadré
d’une paroi de verre. Poursuivi

pour «abus de position» et
«fraudes comptables», il ris-
que jusqu’à dix ans de prison. Il
plaide non coupable.

Fils d’un fonctionnaire gha-
néen des Nations unies à la re-
traite, Kweku Adoboli avait
fait un parcours apparem-
ment sans faute au sein
d’UBS, où il travaillait depuis
2006 au département des ETF
(«Exchange Traded Funds»,
produits financiers complexes
adossés à l’évolution d’un in-
dice boursier). Avant qu’il ne
soit arrêté en pleine nuit le
15 septembre 2011, dans son
bureau de la City.

Ses agissements avaient dé-
buté en octobre 2008. Selon
des éléments cités à l’au-
dience, il avait parié sur la
baisse du marché mais avait
essuyé des pertes à cause d’un
rebond après un vote de con-
fiance en Grèce.

Ayant changé de stratégie
pour couvrir sa position, il
avait vu ses pertes s’accroître

quand les marchés étaient pé-
nalisés par l’aggravation de la
crise en zone euro à l’été
2011.

Le trader avait assuré que ses
opérations étaient couvertes
avant de finalement admettre,
dans un courriel daté du
14 septembre, l’ampleur de ses
pertes. «Je prends toute la res-
ponsabilité de mes actions et de
la tempête qui va en résulter», y
écrivait-il, se disant «profondé-
ment désolé d’avoir «mis sa ban-
que et ses collègues en danger».

Alors que ses prises de posi-
tions avaient atteint des som-
mes astronomiques, Kweku
Adoboli s’était écrié sur sa
page Facebook, quelques
jours avant son arrestation:
«J’ai besoin d’un miracle».

Son cas ressemble à celui de
Jérôme Kerviel, le trader fran-
çais qui avait fait perdre
4,9 milliards d’euros à la So-
ciété générale en 2008 avec
des transactions non autori-
sées.�ATS-AFP-REUTERS

Kweku Adoboli a reconnu ses responsabilités dans un courriel précédant son arrestation. KEYSTONE

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) .......115.10 ...... 3.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.61 ...... 8.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.46 ...... 4.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.04 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 4.9

    dernier  %1.1.12

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS
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GRÈCE Un catalogue officiel propose des îles à la location pour 40 ou 50 ans.

Iles à céder pour des décennies
ATHÈNES
ALEXIA KEFALAS

Les îles grecques sont à céder.
La législation ne permettant pas
la vente des îles appartenant à
l’Etat, le fonds de privatisation a
autorisé leur location pour 40 à
50 ans. Le catalogue officiel, édi-
té dans le quotidien «Ta Nea»,
propose 47 îles et îlots inhabités
allant de 50 à 300 hectares. Ils se
situent dans les Cyclades, le
golfe d’Eubée ou d’Argolide et en
mer Ionienne. Les montants
peuvent aller de 3 à 45 millions
d’euros.

En 2010, l’idée de vendre des
îles pour rembourser la dette du
pays lancée par un député alle-
mand, Josef Schlarmann, avait
provoqué un tollé en Grèce. Au-
jourd’hui, les Grecs ne s’offus-
quent plus de voir leur patri-
moine le plus cher ainsi bradé,
tant la cure d’austérité qui leur
est imposée à titre personnel est
sévère.

Le pays vit la crise au quotidien

et l’Etat a un besoin criant de
faire entrer de l’argent dans ses
caisses.

A cela, il faut ajouter la volonté
des grandes familles grecques,
assommées de nouvelles taxes,
de céder leurs îles.

Onassis cède Skorpios
C’est le cas de la famille Onas-

sis, en quête d’acheteur pour l’île
de Skorpios, en mer Ionienne.
De même pour Oxia, une île de
5 km2 située à quelques enca-
blures d’Ithaque qui appartenait
à un Gréco-Australien et a été
vendue à la famille de l’émir du

Qatar il y a quelques mois, pour
six millions d’euros.

Cette fois, sur les 6 000 îles et
îlots existants dans le pays, plus
de 560 ont été passés au crible
avant d’établir une liste de dix
groupes d’îles. L’opinion publi-
que ne s’est pas émue outre me-
sure. D’autant qu’il ne s’agit pas
d’une vraie cession, mais d’un
bail de très longue durée.

Complexe touristique
C’est le directeur exécutif du

fonds de privatisation, Andréas
Taprantzis, qui se charge de
communiquer sur cette opéra-
tion très spéciale, avec la com-
plicité du banquier français
Matthieu Pigasse. «Nous avons
identifié des endroits avec des ter-
rains constructibles, proches du
continent et disposant d’une infra-
structure développée, mais qui, au
même moment, ne menacent pas
la sécurité nationale», explique
Andreas Taprantzis.

Il sera possible pour le déten-
teur du bail de «développer un

complexe touristique haut de
gamme. La Grèce attirera plus
d’investissement avec des resorts»,
précise-t-il.

Si les îles grecques, souvent
bien équipées et bénéficiant
d’un climat idéal, sont particu-
lièrement recherchées, en prati-
que, la construction n’y est pas si
simple. La complexité de la lé-
gislation grecque et les critères
environnementaux et archéolo-
giques sont tels qu’ils empê-
chent toute procédure. Il faut,
en effet, obtenir près de trente li-
cences et passer par un labyrin-
the bureaucratique intermina-
ble pour y arriver.

Le gouvernement travaille
donc sur l’allégement de la loi. Il
espère que grâce à la cession des
îles, ainsi que la fusion et privati-
sation des sociétés publiques tel-
les que les compagnies d’eau,
d’électricité, de gaz et de loterie
nationale, il pourra atteindre au
plus vite l’objectif de 19 mil-
liards d’euros d’ici à 2015.� Le
Figaro

La crise est telle que l’opinion publique ne se formalise pas de la commercialisation d’une cinquantaine d’îles ou îlots. KEYSTONE

Le pays vit la crise
au quotidien et
l’Etat a un besoin
criant de faire
entrer de l’argent
dans ses caisses.

MUSIQUE L’édition 2012 du grand rendez-vous des mélomanes s’achève aujourd’hui.

Un festival de maestros à Lucerne
Le Festival de Lucerne 2012,

qui se termine aujourd’hui, con-
naît un heureux épilogue mar-
qué par l’éclatant succès du Lu-
cerne festival orchestra: cinq
concerts à guichets fermés au
KKL!

Dirigé, depuis 2003, par Clau-
dio Abbado, l’ensemble est invité
à Vienne les 16 et 17 septembre,
à Moscou le 19 septembre. La
tournée se poursuivra à Ham-
bourg puis à Ferrare. Partenaires
des musiciens, les pianistes
Maurizio Pollini, Maria Joao Pi-
res, seront, alternativement, les
solistes du concerto K 453 de
Mozart. La symphonie No 1 de
Bruckner est au programme de
chaque concert.

Le Lucerne festival orchestra a
été créé en 1938 par Arturo Tos-

canini, revenu, à l’époque et
pour la circonstance, de New
York où il avait émigré pour des
raisons politiques.

Aux côtés de Claudio Abbado
et de l’Académie Pierre Boulez,
de nombreux maestros, orches-
tres, solistes, ont officié à Lu-
cerne du 8 août au 15 septem-
bre.

«Cinderella» de Serge Proko-
fiev, est un conte de fée, une mu-
sique de ballet en trois actes. Di-
rigé par Valery Gergiev, chef
russe dont le cœur bat au
rythme de cette musique, le
London symphony orchestra a
exposé un livre d’images aux
couleurs étincelantes. Le chef a
déchaîné en sorcier tous les sor-
tilèges de l’orchestre. La traduc-
tion musicale de ce conte de Per-

rault ne s’adresse pas qu’aux
fanatiques d’art chorégraphique,
Valery Gergiev en a proposé un
climat saisissant.

A la tête du City of Birmin-
gham Symphony Orchestra, An-
dris Nelsons, né à Riga en 1978,
a donné une interprétation ex-
ceptionnelle de la septième
symphonie de Dmitri Chostako-
vitch, dite «symphonie de Le-
ningrad» écrite en 1941. La révé-
lation. En première partie du
concert, Andris Nelsons a dirigé
le concerto de violon No 1 de So-
fia Gubaidulina. La jeune violo-
niste, Baiba Skride, née à Riga
elle aussi, brillante à souhait,
très narrative, a rendu admira-
blement cette musique et vibré à
son accent. Autre révélation. �
DENISE DE CEUNINCK

Claudio Abbado marque Lucerne
de son empreinte. SP- PETER FISCHLI

SANTÉ

Stress, travail et infarctus
Les personnes exposées au

stress dans leur travail auraient
un risque 23% plus élevé de faire
un infarctus que celles qui n’y
sont pas exposées.

Cette association a été confir-
mée par une analyse à grande
échelle effectuée sur près de
200 000 personnes en Europe
dans le cadre d’une l’étude pu-
bliée hier dans la revue médicale
«The Lancet».

Les travaux ont porté sur des
personnes originaires de sept
pays (Suisse, Belgique, Dane-
mark, Finlande, France, Pays-
Bas, Royaume-Uni), toutes en
activité, qui ont été suivies en-
tre 1985 et 2006. La moyenne
d’âge des participants était de
42,3 ans, avec autant d’hommes
que de femmes.

Le stress au travail a été évalué

par des questionnaires portant
notamment sur l’excès de tra-
vail, les demandes conflictuelles
auxquelles les personnes étaient
confrontées ou le temps accordé
pour accomplir les tâches qui
leur étaient confiées. La propor-
tion des personnes exposées au
stress atteignait 15,3%, alors que
les études précédentes éva-
luaient cette proportion entre
12,5% et 22,3%.

En harmonisant les données,
les chercheurs ont montré que
les personnes stressées avaient
un risque accru d’infarctus de
23%.

Mais en étudiant la population
globale (stressée et non stres-
sée), ils ont trouvé que le stress
au travail était associé à une aug-
mentation du risque de faire un
infarctus de 3,4%.� ATS-AFP

FRANCE
Le créateur de «Fort Boyard» est décédé
Jacques Antoine, inventeur de jeux télé, dont «Fort Boyard», est mort à l’âge
de 88 ans. Il restera associé à l’histoire de la télévision française pour
laquelle il créa «La tête et les jambes», «Le schmilblick», «La chasse aux
trésors» ou «Tournez manège». Jacques Antoine, petit-fils d’André Antoine,
le fondateur du Théâtre-Libre, et fils de l’auteur dramatique André-Paul
Antoine, a été directeur des programmes de Télé Monte-Carlo de 1963 à
1977. Il a participé au scénario du film «La vache et le prisonnier» avec
Fernandel en 1959, adapté de son roman «Une histoire vraie». LE FIGARO

SUISSE-CAMBODGE
Un pédophile octogénaire condamné
Un pédophile suisse récidiviste de 81 ans a été condamné hier au
Cambodge à cinq ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles
tarifées avec un garçon de 13 ans. Son avocat fera appel. L’octogénaire avait
été interpellé en mars 2011 dans un hôtel de Phnom Penh où il se trouvait
nu avec un jeune garçon. La police cambodgienne l’avait déjà arrêté, le
jour de Noël 2010, pour avoir abusé sexuellement de quatre garçons.
Condamné à deux ans de prison il avait été libéré après dix mois.� SIPA

LUCERNE
Un train percute une vache
Un train BLS a percuté hier matin une vache dans un tunnel près
d’Entlebuch (LU). Le trafic ferroviaire a été bloqué plusieurs heures sur l’axe
Berne-Lucerne, dans les deux sens. Aucun voyageur n’a été blessé. La
vache est morte sur le coup. Le train a ensuite pu revenir à Entlebuch en
marche arrière. Un service de bus a aussitôt été mis sur pied.� ATS

ZURICH

Du neuf pour traiter les caries
Se faire soigner une carie pour-

rait prendre moins de temps à
l’avenir. Des chercheurs de
l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) ont mis au
point un nouveau matériau, en-
core au stade expérimental, sus-
ceptible de remplacer la résine
composite actuelle.

Cette matière, un fluorure con-
tenant des métaux rares, a
l’avantage de pouvoir durcir à la
même vitesse en surface et en
profondeur grâce à l’infrarouge,
ce que les résines réagissant à la
lumière bleue n’autorisent pas.
Cette technique permet de col-
mater une brèche en une seule
étape, au lieu d’appliquer la ré-
sine couche par couche. Les
dentistes du centre de médecine
dentaire de l’EPFZ ont mis le
fluorure à l’épreuve en le testant
sur des dents bovines et humai-
nes arrachées. Le résultat est
sans appel: le nouveau matériau
durcit trois à quatre fois plus ra-
pidement que la résine tradi-
tionnelle. De plus, cette der-
nière requiert habituellement
d’éliminer les aspérités dans la
carie en polissant le trou, ce qui

l’agrandit inévitablement. Sous
l’action de la chaleur de la lampe
infrarouge qui chauffe directe-
ment le tissu dentaire, la nou-
velle résine peut s’introduire
dans les irrégularités plus facile-
ment. Par ailleurs, les résines ac-
tuelles peuvent se contracter et,
dans certains cas, laisser le
champ libre aux bactéries.

La nouvelle résine fluorure ré-
trécit moins fortement lors-
qu’elle durcit. Les chercheurs
sont déjà en contact avec des par-
tenaires industriels intéressés à
sa commercialisation.� SIPA

Des tests ont déjà été effectués, mais
sur des dents arrachées. KEYSTONE
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www.suzuki.ch

Votre concessionnaire Suzuki vous soumettra volontiers une offre Suzuki Hit-Leasing personnalisée en fonction de vos besoins. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engage-
ment, T.V.A. comprise et après déduction du cash bonus. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. * New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULAI, Fr. 22990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 
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LA GAMME 4x4 LA PLUS 
DIVERSIFIEE DE SUISSE 
BENEFICES ATTEIGNANT Fr���	 /		�3*

Les nouveaux modèles spéciaux 
PIZ SULAI 4x4 New Swift et New SX4 PIZ SULAI
Le N°1 des compactes présente la nouvelle PIZ SULAI 4x4 Edition 
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une exclusivité suisse de série limitée, vous offrent des bénéfices 
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et même une version turbodiesel (SX4)! De quoi en faire les 
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* NEW SX4 
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4x4 pour tous les besoins
Suzuki, le pionnier du 4x4, utilise
actuellement 4 concepts 4x4 
ultramodernes. Par exemple, la 
+W!������������&����$��(���
4x4 adaptatif à 3 modes, pouvant
passer de la traction avant 
au mode 4WD Auto ou 4WD lock. 
Votre bénéfice 4x4 Suzuki: 
le 4x4 améliore aussi la sécurité 
sur route.

Bénéfice 

 jusqu’à 37 %*



TENNIS
La Suisse mène 2-0
Roger Federer et Stanislas
Wawrinka ont remporté les deux
premiers simples du barrage
de Coupe Davis aux Pays-Bas.
Les Suisses peuvent conclure
aujourd’hui en double. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers sont bien revenus contre Viège, sans gagner.

Formidable réaction pour un point
VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC a choisi de renouer
avec ses habitudes des derniers
play-off en ménageant le sus-
pense d’entrée à Viège. Pour la
première fois cette saison, les
Chaux-de-Fonniers ont disputé
les prolongations, puis une série
detirsaubut, suiteàunretourau
score inattendu de 3-0 à 3-3. Les
Valaisans ont finalement em-
porté les deux points. Avec une
unité, le salaire paraît maigre
pour les Abeilles. «Nous méri-
tions peut-être les deux points»,
pestait Gary Sheehan au terme
de la partie. «L’équipe a montré
qu’elle était prête. Il nous a juste
manqué quelque chose de plus à la
finition.»

Vous l’aurez compris, ce match
de reprise ne fut heureusement
pas typique du début de cham-
pionnat. Rythmés, animés, les
débats ont débouché sur une
partie intéressante. Très bien
partis, les Chaux-de-Fonniers
ont eu deux occasions d’ouvrir la
marque que Neininger et Fuchs
ont galvaudées. Le HCC subis-
sait ensuite la réaction viè-
geoise.

Pour ne rien changer, les petits
lutins de la Litternahalle ont
donné le tournis à la défense vi-
siteuse. Mais Triulzi, malgré
plusieurs grosses tentatives, ne
parvenait pas à tromper Ciaccio,
très à son affaire. L’ouverture
tombait via ce diable de Trem-
blay. Le Québécois profitait
d’abord d’un engagement gagné
pour expédier un tir soudain
sous la latte du portier des
Abeilles. Ce même attaquant
s’engouffrait encore dans la dé-
fense chaux-de-fonnière, suite à
un changement, pour mystifier
encore Ciaccio. Un joli doublé!

A trois lignes
Après un tiers initial de bonne

facture, Mondou et consorts ont
bafouillé leur hockey en se-

conde période. Mauvaises pas-
ses, mauvais choix, le HCC est
retombé pendant vingt minutes
dans les travers de sa prépara-
tion. Plusieurs éléments ont
semblé à côté du sujet. Bochatay
a ainsi cédé sa place à Bonnet
dans la ligne de Mondou. El As-
saoui n’est pas apparu non plus
sous son meilleur jour.

«Ce premier tour est la suite de la
préparation et tout le monde n’est
pas encore prêt», glissait Gary
Sheehan en faisant référence à
d’autres résultats, notamment à
la défaite de Lausanne à Bâle (7-
1!). «Le niveau de chaque tiers est
variable et on l’a bien vu ce soir.»

Pour en revenir à la partie
d’hier soir à Viège, les deux lon-
gueurs d’écart paraissaient diffi-
ciles à combler pour les Abeilles
avant le dernier round. L’arrivée
de leurs ultras – «souvent en re-
tard, toujours présents», comme
le scandait leur banderole – a
peut-être permis aux Abeilles de
retrouver un peu d’allant. Les
changements opérés par Gary
Sheehan, qui a choisi d’évoluer à
trois lignes, ont certainement eu
un effet plus bénéfique.

Les Haut-Valaisans, bien re-
groupés devant leur gardien
Schoder, ont bien résisté avant
de porter ce qui semblait être
l’estocade via Brunold, sur un tir
entre les jambières de Ciaccio.

Le but, un brin chanceux, de
Gemperli faisait renaître l’espoir
dans les rangs chaux-de-fon-
niers. Dans l’enchaînement,
Jinman a bien failli profiter
d’une supériorité numérique
pour réduire la marque, mais
celle-ci tombait de la crosse de
El Assaoui.

Malgré Ciaccio
A trois minutes du terme, tout

semblait soudain possible. Et
c’est sur un tir de Du Bois, qui
avait pourtant failli ne pas jouer,
que l’égalisation inespérée arri-
va. La prolongation arrachée de
cette façon récompensait la for-

midable réaction du HCC. Elle
ne trouvait pas de prolongement
dans le temps supplémentaire.
Jinman et Triulzi, puis Tremblay
passaient, tour à tour, proche du
k-o.

La décision tomba dans la série
des tirs au but. Malgré un bon
Ciaccio, Triulzi et Brunold trou-
vaient la faille, alors que Bocha-
tay, Mondou, Jinman et Bonnet
rendaient une copie blanche.
Dommage...

De quoi travailler
Malgré une déception légi-

time, Gary Sheehan voulait rete-
nir le positif. «Nous avons su pro-

voquer notre chance. Il nous a
manqué un but en power-play,
malgré de bonnes opportunités. Il
faut aussi que chacun s’implique
plus physiquement, pas seulement
un ou deux éléments. Le niveau
physique de chacun doit augmen-
ter. Il nous reste une bonne se-
maine pour peaufiner tout ça.»

Le déplacement de vendredi
prochain dans ce bon vieux
Schoren s’annonce tout aussi
périlleux que celui à la Littern-
halle. Au HCC de savoir répon-
dre présent pendant 60 minu-
tes. Et il récoltera peut-être plus
qu’un point. Mais ce n’est pas si
mal pour un début.�

Marc Ruegg (à gauche) contre Arnaud Jaquet: Viège a battu le HCC aux tirs au but. H.-P. BERCHTOLD, WALLISER BOTE

FORMATION Le Mouvement
juniors du HCC a reçu un sacré
renfort. Lee Jinman co-entraîne
les bambinis du club depuis
deux semaines. Son fils Wyatt
(4 ans) fait partie de cette
équipe. Petite précision, la
formation Timrä IK, où a évolué
le Canadien en 2003-2004, n’est
pas finlandaise mais suédoise.

HOMMAGE Suite au décès de
leur président d’honneur Walter
Salzmann, ancien joueur
(champion de Suisse avec
Viège en 1962) et ex-président,
un vibrant hommage lui a été
rendu avant la rencontre. Les
joueurs de Viège ont porté un
brassard noir. Membre de la
première équipe, son petit-fils,
Fabian Heldner, n’a pas joué
hier soir. Compréhensible!

400e Danick Daucourt (26 ans)
a disputé son 400e match en
ligue nationale au début de sa
11e saison. Il compte 29 points
(6 buts et 23 assists).

RETOUR L’ex-attaquant du HCC
Jonas Braichet est de retour au
HC Franches-Montagnes, selon
«Le Quotidien Jurassien». Son
essai à Martigny ne s’est pas
avéré concluant et il souffre des
adducteurs.� JCE

EN COULISSES

Litternahalle: 2200 spectateurs

Arbitres: Clément, L. Schmid et Blatter.

Buts: 19e Tremblay (Brem, Forget) 1-0. 28e Tremblay (Forget, Heldstab) 2-0. 50e Brunold 3-0. 53e
Gemperli 3-1. 57e El Assaoui, (Fuchs, Turler) 3-2. 60e (59’02’’) Du Bois (Jinman, Mondou) 3-3.

Tirs au but: Dolana (arrêt de Ciaccio) 0-0, Bochatay (arrêt de Schoder) 0-0, Triulzi 1-0, Mondou
(arrêt de Schoder) 1-0, Forget (poteau) 1-0, Jinman (arrêt de Schoder) 1-0, Tremblay (manque)
1-0, Bonnet (manque) 1-0, Brunold 2-0.

Pénalités: 4 x 2’contre Viège; 4 x 2’(Jinman, Jaquet (2x), Mondou) contre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Schoder; Heldstab, Eicher; Mettler, Schüpbach; Heynen, Rüegg; Magnenat; Tremblay,
Forget, Brem; Triulzi, Brunold, Dolana; Altorfer, Kuonen, Furrer; Witschard, Joss, S. Zeiter.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Vacheron, Dällenbach; Daucourt, Du Bois; Vid-
mer; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Jinman, Kast, Neininger; Bonnet, Gemperli, Bärtschi; Turler,
Fuchs, Pochon.

Notes: Viège joue sans Heldner (raisons familiales), Keller ni Anthamatten (blessés), mais avec
Magnenat (Saastal); La Chaux-de-Fonds sans Zigerli ni Erb (blessés). Une minute de silence est
respectée en mémoire de Walter Salzmann, ancien joueur et président de Viège. Le HCC joue
sans gardien de 19’57’’ à 20’00. Temps-morts demandés par Viège (57e) et le HCC (60e). Trem-
blay et Gemperli sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 tab (1-0 1-0 1-3), 2-0 aux tab

UNIVERSITÉ

Maxime Montandon rejoint
son père Gil à Neuchâtel

Avant son dernier match ami-
cal, aujourd’hui (17h) face aux
Pikes d’Oberthurgau (1re ligue) à
Romanshorn, le HC Université
annonce plusieurs nouveautés.
Tout d’abord, l’attaquant cana-
dien Bruno Richard (1982) a at-
terri en Suisse jeudi avant de par-
ticiper à son premier
entraînement. Cet étudiant sera
sans doute aligné dès ce soir.

En outre, Université annonce
l’engagement de l’attaquant Steve
Ferry (1992), en provenance des
élites A du HCC, et du défenseur
Stéphane Dormond (1990), de
Star Lausanne. A l’essai depuis le
début de la préparation, ces
joueurs ont convaincu l’entraî-

neur et seront donc de l’aventure
pour la saison 2012-2013, qui dé-
bute samedi 22 septembre à Mor-
ges, face à Forward.

Enfin, lesAiglespourrontcomp-
ter sur le renfort du défenseur
Maxime Montandon (1994), en
licence B, engagé actuellement
avec les élites A de FR Gottéron.
Maxime a déjà été aligné avec la
première équipe mardi dernier
face à Franches-Montagnes (dé-
faite 7-1). Il sera à nouveau dans
l’alignement demain face aux
Pikes. A Neuchâtel, il rejoint son
père Gil, entraîneur, et croise son
frère Arnaud. Ce dernier devrait
bientôt partir tenter sa chance
aux Etats-Unis.� ERO-RÉD

NHL Aucun accord n’a été trouvé au sujet de la convention collective, qui expire ce soir.

Les propriétaires favorables au lock-out
Gary Bettman, le patron de la

NHL, a indiqué que les proprié-
taires de franchise avaient una-
nimement voté en faveur du
lock-out si une nouvelle conven-
tion collective n’est pas renégo-
ciée avec les joueurs. Elle doit
l’être avant demain.

Les chances d’éviter un qua-
trième lock-out en NHL dans
ces 20 dernières années sont ex-
trêmement minces, car aucune
réunion de négociation n’est
prévued’icicesoir,datede l’expi-
ration de la présente convention
collective.

Gary Bettman a précisé que
l’actuelle offre des 30 propriétai-
res, refusée par les joueurs, se-
rait définitivement retirée de la

table des négociations si le lock-
out est décrété et que les diri-
geants pourraient ensuite durcir
leur position.

La Ligue, qui cherche à réduire
les coûts salariaux, propose de
faire baisser de 57% à 46% la
part des joueurs dans le partage
des revenus. Le syndicat des
joueurs (NHLPA) ne veut pas
descendre en-dessous des
52,7%.

La présente convention collec-
tiveexpirecesoir.Lasaisonrégu-
lière 2012-2013 ne doit pas dé-
buter avant le 11 octobre. Un
lock-out avait raccourci la saison
1994-1995 et un autre, dix ans
plus tard, avait forcé à l’annula-
tion de la saison 2004-2005.� SIGary Bettman, patron de la NHL. KEYSTONE
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE, 1ER TOUR
Le Mont (1re ligue) - Bienne (ChL) . . . . . . .1-4

EURO 2013 M21
Letableaudesbarrages:Allemagne - Suisse.
Espagne-Danemark. Italie -Suède.République
tchèque - Russie. Slovaquie - Pays-Bas.
Angleterre - Serbie. France - Norvège.
Lesvainqueursdecesbarragesserontqualifiés
pour la phase finale de l’Euro qui se déroulera
du 5 au 18 juin 2013 en Israël.

ALLEMAGNE
Augsbourg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Bayern Munich 2/6 (9-1). 2.
Eintracht Francfort 2/6 (6-1). 3. Hanovre 96 2/4
(6-2). Puis: 9. Wolfsburg 3/4 (1-4). 15. Augsbourg
3/1 (1-5).

FRANCE
Paris Saint-Germain - Toulouse . . . . . . . .2-0
Reims - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Marseille 4/12. 2. Lyon 4/10.
3. Paris Saint-Germain 5/9. 4. Lorient 4/8. 5.
Bordeaux 4/8. 6. Toulouse 5/8. 7. Valenciennes
4/7. 8. Reims 5/7. Puis: 15. Montpellier 5/4.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich Lions - Rapperswil-Jona . . . . . . . . .2-3
Genève-Servette - Berne . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fribourg Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . .4-1
Davos - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . . .2-3 tab
Ce soir
19h45 Rapperswil - Davos

Lugano - Langnau
Ambri-Piotta - Zoug
Kloten - Zurich Lions
Bienne - Genève-Servette
Berne - Fribourg Gottéron

1. FR Gottéron 1 1 0 0 0 4-1 3
2. Lugano 1 1 0 0 0 3-0 3
3. GE Servette 1 1 0 0 0 3-1 3
4. Rapperswil 1 1 0 0 0 3-2 3
5. Zurich Lions 2 1 0 0 1 5-4 3
6. Kloten Flyers 1 0 1 0 0 3-2 2
7. Davos 1 0 0 1 0 2-3 1
8. Ambri-Piotta 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Berne 1 0 0 0 1 1-3 0

Langnau 1 0 0 0 1 1-3 0
11. Bienne 1 0 0 0 1 1-4 0
12. Zoug 1 0 0 0 1 0-3 0

ZURICH LIONS - RAPPERSWIL LAKERS 2-3
(1-0 0-0 1-3)
Hallenstadion: 7530 spectateurs.
Arbitres: Koch/Mandioni, Abegglen/Espinoza.
Buts: 12e Ambühl (Seger, Monnet) 1-0. 45e
Ambühl (Cunti) 2-0. 52e Neukom (Winkler,
Walser, à 4 contre 5) 2-1. 59e (58’27’’) Riesen
(Wichser, Sejna) 2-2. 60e (59’26’’) Kolnik (Earl,
Walser) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Zurich Lions; 5 x 2’
contre les Rapperswil Lakers.

FRIBOURG GOTTÉRON - BIENNE 4-1
(0-0 2-1 2-0)
Saint-Léonard BCF: 6335 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Reiber, Bürgi/Mauron.
Buts: 22e Ehrensperger (Peter) 0-1. 39e
(38’12’’) Hasani (Schilt, à 4 contre 4) 1-1. 40e
(39’09’’) Bykov (Rosa, à 5 contre 4) 2-1. 44e
Tristan Vauclair 3-1. 56e Knoepfli (Rosa, Jean-
nin) 4-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Fribourg Gottéron,
8 x 2’ + 2 x 10’ (Grieder, Pouliot) contre Bienne.

GE SERVETTE - BERNE 3-1 (3-0 0-1 0-0)
Les Vernets: 6700 spectateurs.
Arbitres:Massy/Rochette, Dumoulin/Tscherrig.
Buts: 9e (8’43’’) Romy (Dan Fritsche, Mercier,
à 5 contre 4) 1-0. 10e (9’51’’) Rivera (Vukovic) 2-
0. 19e Fata (Ryan Keller, Almond) 3-0. 23e
Scherwey (Roche, Flurin Randegger) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: en raison de l’arrivée tardive de Berne
et des arbitres, le match commence avec 10
minutes de retard. Jobin quitte la glace, bles-
sé (8e).

DAVOS - KLOTEN FLYERS 2-3 tab
(1-0 0-1 1-1 0-0)
Vaillant Arena: 4195 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Stricker, Kehrli/Müller.
Buts: 2e Hofmann 1-0. 32e Leone (Samuel
Walser) 1-1. 48e Steinmann (Hofmann, Dino
Wieser) 2-1. 59e Jenni (Blum, à 4 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Liniger -, Taticek -; Hollenstein -,
Bürgler -; Stancescu 0-1, Steinmann -; Du-
pont -, Sykora 1-1; Bodenmann 1-2, Reto von
Arx -.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre
Kloten Flyers.
Notes: Lundberg (KLoten) sort sur blessure
(20e).

LNB
Ajoie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-3 tab
Langenthal - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Thurgovie - Martigny-Verbier . . . . . . . . . . .2-5

Ce soir
17h00 GCK Lions - Thurgovie
17h30 Olten - Bâle
18h00 Sierre - Ajoie
19h00 Red Ice Martigny - Langenthal
20h00 Lausanne - Viège

1. Bâle 1 1 0 0 0 7-1 3
2. Langenthal 1 1 0 0 0 6-1 3
3. Martigny 1 1 0 0 0 5-2 3
4. Ajoie 1 1 0 0 0 3-2 3
5. Viège 1 0 1 0 0 4-3 2
6. Chx-de-Fds 1 0 0 1 0 3-4 1
7. GCK Lions 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Olten 1 0 0 0 1 2-3 0
9. Thurgovie 1 0 0 0 1 2-5 0

10. Sierre 1 0 0 0 1 1-6 0
11. Lausanne 1 0 0 0 1 1-7 0

BÂLE - LAUSANNE 7-1 (2-0 3-1 2-0)
Saint-Jacques: 1390 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Ambrosetti/Brunner.
Buts: 4e Olivier Schäublin (Loichat, Jonathan
Roy) 1-0. 8e Jonathan Roy (Loichat) 2-0. 34e
Scherwey (Loichat) 3-0. 36e Loichat (Arnold,
Scheidegger) 4-0. 37e Dostoinov (Ulmer) 4-1.
38e Wittwer (Chiriaev, Vögele) 5-1. 41e
(40’26’’) Arnold (Jonathan Roy, Scheidegger)
6-1. 58e Olivier Schäublin (Jonathan Roy, Ar-
nold) 7-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle; 2 x 2’ contre
Lausanne.

AJOIE - OLTEN 3-2 (1-0 0-1 2-1)
Voyeboeuf: 1473 spectateurs.
Arbitres: Michael Küng, Peter Küng/Wer-
meille.
Buts: 7e Desmarais (Stucki, Fey, à 5 contre 4)
1-0. 37e Pargätzi (Tschuor, Marco Truttmann, à
5 contre 4) 1-1. 43e Mottet (Desmarais,
Hauert) 2-1. 45e Vauclair (Desmarais, Mottet)
3-1. 60e (59’02’’) Marco Truttmann (Schild,
Tschuor, dans la cage vide) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ajoie; 8 x 2’ + 10’
(Kropf) contre Olten.

LANGENTHAL - SIERRE 6-1 (1-1 2-0 3-0)
Schoren: 1626 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Meuwly/Micheli.
Buts: 8e Stephan Moser (Lüssy, Aurelio
Lemm, à 5 contre 4) 1-0. 16. Thomas Furrer 1-
1. 29. Kämpf (Dommen, Leuenberger) 2-1. 36.
Tschannen (Campbell, Cadonau, à 5 contre 4)
3-1. 41e (40’26’’) Tschannen (Campbell, Kelly, à
5 contre 4). 42e Kämpf (Carbis, Rouiller) 5-1.
49e Kelly (Campbell, Lüssy) 6-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal; 6 x 2’
contre Sierre.

THURGOVIE - MARTIGNY 2-5 (2-0 0-2 0-3)
Güttingersreuti: 1012 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Jetzer/Schüpbach.
Buts: 1e (0’36’’) Charpentier (Dietrich, Küng)
1-0. 14e Nüssli (Küng, à 5 contre 4) 2-0. 28e
Iglesias (Dähler, Pivron) 2-1. 33e MacMurchy
(Rimann, Valentin Wirz, à 5 contre 4) 2-2. 47e
MacMurchy (Flückiger) 2-3. 57e Wirz (Rimann,
Sirokovs, à 5 contre 4) 2-4. 59e Rimann (Iglé-
sias) 2-5.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Wollgast) contre Thur-
govie; 5 x 2’ + 10’ (Flückiger) contre Martigny.

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Danemark-Gibraltar(4175,9 kmen64jours),
27eétape,Saint-Seine-L’Abbaye(Fr)-Avallon
(Fr), 83 km: 1. Robert Wimmer (All) 7h54’43’’.
2. Henry Wehder (All) 8h03’59’’. 3. Jean-Claude
Le Gargasson (Fr) 8h18’29’’. Puis: 7. Christian
Fatton (Noiraigue) 9h06’00’’.
Classement général après 1878,6 km: 1.
Stéphane Pélissier (Fr) 173h08’20’’. 2. Wimmer
177h26’43’’. 3. TrondSjavik (Nor) 178h24’58’’. Puis:
7. Fatton 208h45’16’’.

HIPPISME
CSI 5 ÉTOILES DE LAUSANNE
Prix du Canton de Vaud. Saut au chrono: 1.
PatriceDelaveau (Fr),Ornella, 57’’63 (0pénalités).
2. Jessica Springsteen (EU), Vornado van den
Hoendrik, 60’’23 (0). 3. Beat Mändli (S), Colore,
60’’29 (0). 4. Marc Houtzager (PB), Sterrehof’s
Uppity, 60’’61 (0). 5. Pius Schwizer (S), Coolgirl,
60’’86 (0). 6. Nick Skelton (GB), Unique, 60’’98
(0).Puis:8. JanikaSprunger (S), Komparse,61’’76
(0).
PrixduWWFCantondeVaud.Sautendeux
phases:1. Laura Kraut (EU), Cincinatti La Silva,
0/33’’51. 2. Katharina Offel (Ukr), Olivia de
Nantuel, 0/34’’74. Rodrigo Pessoa (Br), Let’s Fly,
0/34’’82.Puis:12. JanikaSprunger (S), Palloubet
d’Halong, 0/46’’36. 15. Steve Guerdat (S), Nino
des Buissonnets, 0/47’’40.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
Misano.1re journéed’entraînement(temps
combinés). Moto3: 1. Romano Fenati (It),
FTR-Honda, 1’49’’965 (138,349 km/h). 2.
Maverick Viñales (Esp), FTR-Honda, à 1’’032. 3.
Jonas Folger (All), Kalex-KTM, à 1’’123. 4. Kevin
Calia (It), Honda, à 2’’630. 5. Alberto Moncayo
(Esp), FTR-Honda, à 3’’154. 6. Danny Kent (GB),
KTM,à3’’287.Puis:18.GiulianPedone (S), Suter-

Honda, à 5’’602. 35 pilotes en lice, 32 classées.
Moto2: 1. Xavier Simeon (Be), Tech3, 1’51’’874
(135,988km/h). 2. ClaudioCorti (It), Kalex,à0’’161.
3. Johann Zarco (Fr), Motobi, à 0’’309. 4. Andrea
Iannone (It), Speed Up, à 0’’442. 5. Mika Kallio
(Fin), Kalex, à0’’695. Puis:8. TomLüthi (S), Suter,
à 1’’029. 13. Marc Marquez (Esp), Suter, à 1’’302.
16. Randy Krummenacher (S), Kalex, à 2’’113.
18. Pol Espargaro (Esp), Kalex, à 2’’330. 21.
DominiqueAegerter (S), Suter, à2’’892.29.Marco
Colandrea (S), FTR, à 6’’403. 31 pilotes en lice.
MotoGP: 1. Karel Abraham (Tch), Ducati,
1’42’’030 (142,109 km/h). 2. Danilo Petrucci (It),
Ioda-Suter, à 1’’148. 3. James Ellison (GB), ART,
à 1’’174. 4.MichelePirro (It), FTR, à 1’’297. 5. Yonny
Hernandez (Col), BQR, à 2’’535. 6. Jonathan Rea
(GB), Honda, à 2’’969. Puis: 13. Colin Edwards
(EU), Suter, à 11’’034. 13 pilotes en lice, 8 pilotes
ont renoncé.

TENNIS
COUPE DAVIS, GROUPE MONDIAL
Demi-finales
AGijon(terrebattue):Espagne-Etats-Unis
2-0. David Ferrer - Sam Querrey 4-6 6-2 6-2
6-4. Nicolas Almagro - John Isner 6-4 4-6 6-
4 3-6 7-5.
A Buenos Aires (terre battue): Argentine -
Républiquetchèque1-0. JuanMartinDelPotro
(Arg) - Radek Stepanek (Tch) 6-4 6-4 6-2.
Barrage de promotion-relégation
A Amsterdam (terre battue): Pays-Bas -
Suisse0-2.Thiemo de Bakker - Roger Federer
3-64-64-6. RobinHaase -Stanislas Wawrinka
3-6 6-3 3-6 6-7 (4-7).
A Hambourg (terre battue): Allemagne -
Australie 1-1. Cedric-Marcel Stebe - Bernard
Tomic 6-2 3-6 4-6 6-7 (4-7). Florian Mayer -
Lleyton Hewitt 7-5 6-3 6-2.
InRioPreto(terrebattue):Brésil -Russie0-0.
ABruxelles (terrebattue):Belgique-Suède
2-0. Steve Darcis - Michael Ryderstedt 6-3 7-
6 (7-3) 6-0. David Goffin - Andreas Vinciguerra
6-4 6-3 7-5.
A Naples (terre battue): Italie - Chili 1-0.
Andreas Seppi bat Guillermo Hormazabal 7-5
6-1 6-2. Fabio Fognini - Paul Capdeville 2-6 6-
2 6-7 (6-8) 6-1 1-1, interrompu en raison de
l’obscurité.
AAstana(indoor/terrebattue):Kazakhstan
- Ouzbekistan 1-1. Evgeni Korolev - Denis
Istomin 3-6 6-4 2-6 6-0 3-6. Mikhail Kukuchkin
- Farruch Dustov 6-2 6-4 3-6 7-6 (7/5).
A Tokyo (dur): Japon - Israël 1-1. Go Soeda
bat Dudi Sela 6-2 6-4 3-6 6-4. Tatsuma Ito -
Amir Weintraub 3-6 2-6 4-6.
A Montréal (dur): Canada - Afrique du Sud
0-0.
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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: 
5*- 6*- 10*- 11 - 4 - 2 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot: 
5 - 6 - 9 - 14 - 13 - 8 - 10 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Ophelia 
Tiercé: 2 - 10 - 4
Quarté+: 2 - 10 - 4 - 3
Quinté+: 2 - 10 - 4 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 120,50
Dans un ordre différent: Fr. 24,10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1831,20
Dans un ordre différent: Fr. 228,90
Trio/Bonus: Fr. 7,20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8754,25
Dans un ordre différent: Fr. 140,50
Bonus 4: Fr. 50.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,10
Bonus 3: Fr. 4,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.-

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Durtal 
(trot attelé, réunion I, course 7, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Thesée De Corbery 2700 S. Ernault L. Riise 36/1 4aDa8a
2. To And Fro 2700 M. Abrivard F. Souloy 8/1 Da7a9a
3. Ténor Courtamblay 2700 B. Piton P. Guyard 27/1 7a0a5a
4. Tekos De Max 2700 R. Derieux R. Derieux 18/1 1a4a5a
5. Théo Pénémé 2700 F. Ouvrie F. Boismartel 4/1 1a2a6a
6. Touho De Karanga 2700 T. Le Beller JM Legros 6/1 2a1aDa
7. Troll 2700 B. Robin S. Roger 39/1 6a2a7a
8. Tan D’Erable 2700 D. Thomain JP Thomain 15/1 4a0a5a
9. Totem D’Azur 2700 H. Sionneau H. Sionneau 16/1 6aDaDa

10. Tiago Thélois 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 22/1 3a6a7a
11. Together 2700 E. Raffin F. Terry 5/1 5a0aDa
12. Terminus Du Goden 2700 E. Lamy E. Lamy 41/1 3a2aDa
13. Trehic 2700 F. Nivard F. Nivard 12/1 3a0a1a
14. Tilt Pellois 2700 PY Verva JP Lecourt 25/1 1a4a3a
15. Tempo De L’Iton 2700 S. Roger S. Roger 21/1 DaDa2a

Notre opinion: 5 – Ne visera que la victoire. 6 – Il est en pleine confiance. 10 – A surveiller de près.
11 – Il sera sur bien des tickets. 4 – On n’a rien à lui reprocher. 2 – La préparation de Fabrice Souloy.
13 – Sa place est à l’arrivée. 8 – Il peut venir prendre de l’argent.

Remplaçants: 9 – Il est sur la montante. 14 – La forme prime souvent la classe.

Notre jeu: 
6*- 13*- 2*- 9 - 7 - 5 - 4 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 13
Le gros lot: 
6 - 13 - 1 - 11 - 4 - 14 - 2 - 9

Demain à Longchamp, Grand Handicap 
(plat, réunion I, course 4, 1400 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Shamalgan 64,5 G. Benoist X. Nakkachdji 12/1 7p2p4p
2. Mariol 63 S. Maillot Rb Collet 15/1 0p3p8p
3. Kalahari Gold 59,5 T. Jarnet F. Rohaut 17/1 7p5p7p
4. Nice Association 58 J. Victoire C. Head 10/1 0p1p4p
5. Private Jet 58 C. Soumillon P. Monfort 8/1 8p4p6p
6. Robin Du Nord 57,5 PC Boudot JP Gauvin 5/1 3p1p0p
7. Konig Bernard 57 T. Thulliez W. Mongil 6/1 2p8p7p
8. Vianello 56 M. Guyon JM Capitte 27/1 0p0p9p
9. Totxo 55,5 O. Peslier R. Avial Lopez 9/1 2p3p8p

10. Best Of Order 54,5 M. Barzalona E. O’Neill 16/1 9p6p6p
11. Baiadera 54,5 E. Hardouin J. Romich 7/1 3p3p4p
12. Unkept Rendez Vous 53,5 F. Lefebvre J. Hammond 11/1 7p6p7p
13. Kortoba 53 CP Lemaire F. Graffard 5/1 1p4p7p
14. Bungur 52 S. Pasquier M. Delzangles 12/1 6p0p2p
15. Altare Si 51 A. Badel B. Goudot 20/1 8p5p8p

Notre opinion: 6 – Il devrait être à la hauteur. 13 – Son engagement est favorable. 2 – Oubliez son
dernier parcours. 9 – Il visera mieux qu’une place. 7 – Il faut compter avec lui. 5 – Son style est
souvent aérien. 4 – Une préparation très professionnelle. 14 – L’écarter serait téméraire.

Remplaçants: 1 – Chargé, il reste compétitif. 11 – Sa régularité est encourageante.

Tirages du 14 septembre 2012
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EN VRAC FOOTBALL Dur tirage pour la Suisse M21 en barrage de l’Euro.

L’Allemagne en cadeau

Le sort n’a pas été tendreavec la
Suisse lors du tirage au sort à
Nyon des barrages du cham-
pionnat d’Europe des M21. La
sélection de Pierluigi Tami af-
frontera l’Allemagne.

Le match aller aura lieu le 11
octobre en Allemagne, le retour
quatre jours plus tard en Suisse.
Les lieux de ces deux matches
ne sont pas encore connus. Le
vainqueur de cette confronta-
tion sera qualifié pour la phase

finale de l’Euro, qui aura lieu en
juin 2013 en Israël.

Vice-championne d’Europe en
titre, la Suisse affrontera un ad-
versaire qui avait été couronné
en 2009 en Suède.

Lors du tour préliminaire, les
Allemands, entraînés par Rainer
Adrion, n’ont lâché que deux
points en dix rencontres avec un
nul (4-4) concédé lors de leur
dernier match en Bosnie-Herzé-
govine.

«L’Allemagne est, à mes yeux,
avec l’Espagne, qui fut notre ad-
versaire dans le tour préliminaire,
la meilleure équipe d’Europe»,
soulignePierluigiTami.LeTessi-
nois reconnaît que la Suisse a
héritéde l’équipe laplusredouta-
ble dans la mesure où elle ne
pouvait pas tomber sur l’Espa-
gne. «Mais c’est aussi une chance
pour mes joueurs de pouvoir se
confronter à un tel adversaire»,
ajoute-t-il.� SI

L’équipe de Suisse M21 devra réussir un bel exploit si elle entend éliminer l’Allemagne. KEYSTONE

FOOTBALL
Scolari limogé
par Palmeiras
Champion du monde 2002 à la
tête du Brésil, Luiz Felipe Scolari a
été limogé par les dirigeants de
Palmeiras. Cette saison,
Palmeiras, vainqueur de la Coupe
du Brésil en 2012, se bat pour
éviter la relégation, avec cinq
victoires et cinq matches nuls
seulement après 24 journées.
Scolari entraînait le club paulista
depuis 2010.� SI
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TENNIS Federer et Wawrinka ont remporté les deux premiers simples du barrage de Coupe Davis face aux Pays-Bas.

La Suisse tout près du maintien
AMSTERDAM
GRÉGOIRE SILACCI

La Suisse est proche du main-
tien dans le groupe mondial de
Coupe Davis. Opposés aux Pays-
Bas dans le barrage promotion
/relégation à Amsterdam, Roger
Federer et Stanislas Wawrinka
ont remporté les deux premiers
simples et ont l’occasion de bou-
cler l’affaire aujourd’hui lors du
double.

Cette journée inaugurale n’a
pas été une sinécure pour les
joueurs, les organisateurs néer-
landais ayant pris le risque (in-
considéré?) d’opter pour une
terre battue en plein air à cette
période de l’année. Le vent, le
froid et même la pluie ont ainsi
corsé les rencontres.

«Je ne sais pas pourquoi ils ont
pris cette décision de jouer dehors.
Peut-être pour dissuader Stan et
moi-même de venir?», s’est de-
mandé Federer. Si l’hypothèse
du no 1 mondial est juste, les
Néerlandais se sont lourdement
trompés. Les deux Suisses sont
bel et bien de la partie, et ils
n’ont pas été trop contrariés par
le climat amstellodamois.

«C’est un challenge»
«C’est un challenge de jouer avec

une telle météo, même si je préfère
évidemment le soleil», a relevé
Federer. Vainqueur sans coup
férir de Thiemo de Bakker (6-3
6-4 6-4 en 1h50), le Bâlois n’a ja-
mais tremblé. Son adversaire du
jour vaut certes mieux que son
classement actuel (159e après
plusieurs blessures), mais il est
loin de disposer des armes pour
lutter contre le meilleur joueur
de l’histoire, détenteur de 17 ti-
tres en Grand Chelem.

La pugnacité de Wawrinka
Comme prévu, Wawrinka

(ATP 17) a dû davantage crava-
cher pour venir à bout de Robin
Haase (ATP 50) et s’imposer 6-3
3-6 6-3 7-6 (7-4) en 2h37. Après
une entame de match parfaite
(6-3 2-0), le Vaudois a connu un
petitcoupdemoutandisqueson
rival repiquait du vif, bien soute-

nu par les 6000 spectateurs du
stade de la Westergasfabriek.

«J’ai commencé à surjouer, com-
mettant des fautes qui lui ont per-
mis de se relancer», a noté
Wawrinka. «Je suis toutefois resté
positif et calme, bien aidé par Seve
(réd: Severin Lüthi, le capitaine
de l’équipe de Suisse). Mon expé-
rience des matches en trois sets ga-
gnants m’a également servi», a-t-il

ajouté. Au cours des deux der-
nières manches, Wawrinka a
souvent plié (neuf balles de
break concédées), mais jamais
rompu (aucune convertie).
Puis, dans le tie-break, le joueur
de Saint-Barthélemy a eu la
bonne idée d’abréger le sus-
pense, en lâchant un coup droit
gagnant sur sa troisième balle de
match.

Attention au double
A 2-0, les Suisses ne doivent

plus remporter qu’un match
pour sauver leur place dans
l’élite. Ils pourront y parvenir
aujourd’hui à l’occasion du dou-
ble (dès 14h). Sauf changement
de dernière minute, Federer et
Wawrinka feront équipe face à
Haase et Jean-Julien Rojer, le
seul véritable spécialiste de
double de la rencontre (ATP 17,
deux demi-finales en Grand
Chelem cette année).

«Notre plus grande erreur serait
de les sous-estimer», a prévenu
Severin Lüthi. «Nous voulons
terminer notre travail en
cueillant un troisième point. Il est
trop risqué de vouloir lâcher un
double et de tout miser sur les
deux derniers simples de diman-
che. Même avec Federer et

Wawrinka dans nos rangs», a-t-il
estimé.

Federer s’est aussi voulu pru-
dent. «Je n’irai pas jusqu’à dire
que le double est notre point faible.
Mais il est vrai que nous avons
moins de marge dans cette spécia-
lité avec Stan. Nous jouons peu en
double et, du coup, il est difficile de
trouver le bon rythme», a-t-il rele-
vé.

Les deux Suisses ont certes
conquis le titre olympique en
double aux JO de Pékin en 2008.
Reste que leur association a été
moins efficace depuis, avec une
élimination prématurée aux
Jeux de Londres (2e tour) et
deux défaites lors de leurs der-
nières prestations en Coupe Da-
vis (contre l’Australie et les
Etats-Unis).

Et aujourd’hui?� SI

Roger Federer félicite Stanislas Wawrinka après sa victoire, sous les yeux de Michael Lammer. La Suisse mène 2-0 face aux Pays-Bas. KEYSTONE

Roger Federer, comment avez-vous géré ces
conditions atmosphériques?
Ce n’était pas évident. Dans ces conditions, l’essentiel
est de ne pas en faire trop. On a vite fait de perdre sa
confiance et il est ensuite très difficile de la retrouver. Il
faut donc trouver un bon équilibre entre gestion des
points et prise de risque.

Qu’avez-vous pensé de votre adversaire?
Je partais dans l’inconnu concernant Thiemo de
Bakker, contre qui je n’avais jamais joué. Il a un bon ser-
vice, de jolis coups. Mais j’ai quand même de la marge
par rapport lui. Cela a suffi pour m’imposer en trois
sets.

Comment expliquez-vous que les organisa-
teurs aient décidé de disputer cette rencontre
de Coupe Davis en plein air à cette période de
l’année?
C’est effectivement un peu risqué, même si la pluie est
moins gênante sur terre battue que sur gazon ou dur.
Dans un tournoi normal, nous n’aurions sans doute
pas entamé ce match puisqu’il pleuvait. Mais nous
avons quand même décidé d’essayer.� SI

ROGER FEDERER

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Ce n’était pas évident»
L’absence de Rafael Nadal n’a pas empêché

l’Espagne de mener 2-0 contre les Etats-Unis
au terme de la première journée des demi-fina-
lesde laCoupeDavis.Les tenantsdutitrevolent
vers la finale.

Vainqueurs de la Suisse (5-0) puis de la
France (3-2) sur la surface ocre, l’équipe améri-
caine est bien mal emmanchée pour réaliser la
passe de trois. A Gijon, les protégés de Jim
Courier ont perdu leurs deux premiers simples
face à l’Espagne, qui reste sur une impression-
nante série de 23 rencontres de Coupe Davis
sans défaite à domicile.

Privés de son no 2 Mardy Fish, qui souffre de
problèmes cardiaques, les Etats-Unis comp-
tent sur Sam Querrey (ATP 26) pour épauler
leur leader John Isner, qui avait battu Federer à
Fribourg. Le natif de San Francisco n’a cepen-
dant rien pu faire lors du match d’ouverture,
où il s’est incliné face à un David Ferrer (6-4 2-
62-64-6)quiaalignésa15evictoired’affiléesur
terre battue avec son équipe nationale.

La seconde partie opposait Isner à Nicolas Al-
magro et a logiquement été plus disputée. Elle
a cependant débouché sur une issue similaire à
sa précédente: la victoire du joueur espagnol.
Almagro a dû s’employer pour faire plier son

vis-à-vis, concluant le cinquième et dernier set
sur un break (6-4 4-6 6-4 3-6 7-5). Un temps
incertain à cause de douleurs à l’épaule, le dou-
zième joueur mondial a tenu son rang.

Les Etats-Unis devront réagir aujourd’hui s’ils
comptentéviteruneéliminationprématurée.A
l’occasion du double, ils sortiront leur meilleur
atout, à savoir la paire Bryan /Bryan, la plus
forte du circuit. En face, Marcel Granollers et
Marc Lopez tenteront de profiter du soutien
du public pour créer la surprise.

Les larmes de Del Potro
Juan Martin del Potro a offert à l’Argentine le

premier point de l’autre demi-finale face à la
République tchèque en battant Radek Stepa-
nek, puis a laissé couler ses larmes sur la terre
battue de Buenos Aires sitôt le match fini. Ti-
raillé jusqu’au dernier moment entre son désir
de représenter son pays et la tentation de re-
noncer pour ménager un poignet gauche dou-
loureux, il s’est imposé 6-4 6-4 6-2.

«J’ai joué pour remercier les supporters de toute
l’affection et de tout le soutien qu’ils m’ont appor-
tés», a lancé à la foule Juan Martin del Potro.
«Le plus important, pour moi, c’est d’être ici», a
ajouté le huitième joueur mondial.� SI

L’Espagne s’envole vers la finale

�« Je n’irai pas jusqu’à dire que
le double est notre point faible.
Mais nous avons moins de marge
dans cette spécialité avec Stan.»
ROGER FEDERER

FOOTBALL
La Juventus réduit
ses pertes de moitié
La Juventus a divisé par deux ses
pertes financières à l’issue d’une
saison conclue par un titre de
champion d’Italie. Le club a tiré
profit de l’inauguration de son
nouveau stade il y a un an. Au
total, le déficit s’est élevé à
48,7 millions d’euros (59 millions
de francs) pour l’exercice clôturé
au 30 juin contre 95,4 millions au
terme de la saison 2010-2011.� SI

Conte suspendu en
Ligue des champions
La suspension de dix mois
infligée en Italie à l’entraîneur de
la Juventus, Antonio Conte, a été
étendue à toutes les compétitions
internationales, y compris à la
Ligue des champions, annonce la
Fifa. Conte a été suspendu pour
ne pas avoir dénoncé deux
incidents relatifs à une vaste
affaire de matches truqués
lorsqu’il entraînait Sienne.� SI

Le Brésilien Luisao
puni pour deux mois
L’international brésilien Anderson
Luis da Silva, dit «Luisao»,
capitaine de Benfica, a été
suspendu deux mois pour avoir
agressé un arbitre lors d’un
match amical en août contre
Düsseldorf en Allemagne. Le
conseil de discipline de la
Fédération portugaise a en outre
infligé au joueur une amende de
2550 euros (3100 francs).� SI

BASKETBALL
Enfin un renfort
étranger à Nyon!
A un mois du coup d’envoi de la
saison de LNA, Nyon a officialisé
son premier renfort étranger,
en la personne de l’Américain
Marvin Owens (1m96).� SI

Les Lions de Genève
sont au complet
Les Lions de Genève ont bouclé
leur contingent de mercenaires
avec la signature de Juwann
James (1m98, 25 ans), qui peut
évoluer au poste d’ailier fort voire
comme pivot. L’Américain
évoluait la saison passée à
Denain, en ProB française (14,8
points, 6,1 rebonds et 3,2 assists
de moyenne par match).� SI

ATHLÉTISME
Le marathon de l’Euro
2014 sera bien corsé
Le parcours du marathon des
championnats d’Europe 2014
à Zurich sera constitué d’une
boucle avec une montée d’une
dénivellation de 50 m à accomplir
quatre fois. Ces caractéristiques
devraient convenir à Viktor
Röthlin, qui défendra son titre
à Zurich. Le marathon aura lieu
le 17 août 2014. La Street Parade,
le traditionnel rendez-vous des
fans de techno, sera repoussée
de 15 jours.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Fribourg prête
Wiedmer à Sierre
Le défenseur de Fribourg-
Gottéron Sandro Wiedmer
(24 ans) a débuté la saison avec
Sierre, qui doit compenser
l’absence pour six semaines de
l’ancien Davosien Roger
Summermatter, blessé.� SI
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ANDREA FLOREZ

Les années se succèdent mais
ne se ressemblent pas pour Co-
lombier. Après avoir affronté
Sion l’année dernière au 1er tour
principal de la Coupe de Suisse,
les joueurs des Chézards reçoi-
vent cet après-midi le bien plus
modeste club lucernois d’Her-
giswil. Ce dernier – qui évolue
lui aussi en 2e ligue interrégio-
nale mais dans un groupe diffé-
rent – occupe actuellement la
cinquième place de son cham-
pionnat.

«C’est un match piège», com-
mente l’entraîneur du FC Co-
lombier Claude Christen. «Nous
ne connaissons pas vraiment cette
équipe si ce n’est qu’elle a fait un
bon championnat en terminant
deuxième l’an dernier. Elle a égale-
ment l’expérience de la 2e ligue in-
terrégionale, contrairement à
nous. C’est pourquoi nous prati-
querons notre jeu habituel et
l’adapterons au fil de la partie si
nécessaire.»

Sur le papier, la rencontre est
forcément moins alléchante que
celle de l’an dernier qui avait vu
les Colombinois tenir tête aux
Valaisans pendant pratique-
ment toute la deuxième mi-
temps avant d’encaisser le cin-
quième but dans les dernières
minutes. «Tout le monde était très
excité à l’idée d’affronter un club
tel que Sion. Même si nous avons
perdu cette rencontre, nous
n’étions de loin pas ridicules. Les
joueurs et moi en avons gardé un
magnifique souvenir.»

Cette année, les Neuchâtelois
ont les armes pour passer ce pre-
mier tour de Coupe, même si le
club comptera plusieurs ab-

sents. La bonne nouvelle pour-
rait venir du pilier défensif Fe-
lipe Andrade qui devrait faire
son retour après cinq semaines
de convalescence. «Nous ne som-
mes pas encore tout à fait sûrs que
Felipe sera en mesure de jouer. Il
s’est entraîné cette semaine et tout
semble OK mais nous attendrons
le dernier moment pour prendre
une décision.»

Xamax en ligne de mire
Actuellement douzième au

championnat avec seulement
une victoire, les joueurs des
Chézards peinent à s’affirmer
dans une ligue qu’ils viennent de
retrouver après l’avoir quittée
deux saisons durant. «Nous espé-
rions mieux comme entrée en ma-
tière. Nous aurions pu obtenir
quelques points de plus si nous
avions été plus décisifs devant le

but adverse. Cependant, nous ne
sommes pas loin des autres équi-
pes. Tout est encore possible et
nous ne pouvons que progresser.»

Une victoire des Neuchâtelois
en match de Coupe leur permet-
trait de faire le plein de con-
fiance avant de recevoir, le
27 septembre, une vieille con-
naissance. «Neuchâtel Xamax
possède une très grosse équipe.
Leur seul véritable souci se situe en
défense, mais l’arrivée de Frédéric
Page devrait régler ce problème.
Néanmoins, je pense que nous
avons nos chances. Ils ont une
équipe taillée pour jouer sur un
terrain synthétique. Sur notre pe-
louse, il y aura sûrement quelque
chose à faire. Si nous sommes con-
centrés à 200%, nous devrions être
en mesure de les ennuyer un mo-
ment», conclut Claude Chris-
ten.�

FOOTBALL Un an après avoir reçu Sion, les joueurs des Chézards affrontent cet après-midi le plus modeste Hergiswill.

En Coupe, Colombier peut passer

Claude Christen préparait hier soir ses joueurs pour la rencontre face à Hergiswill en match de Coupe cet après-midi. RICHARD LEUENBERGER

1965-1966 Trois victoires lors des tours préliminaires de la Coupe de
Suisse, dont une contre Neuchâtel Xamax, l’année même de sa
promotion en ligue nationale B, sur le résultat de 2 à 1 après
prolongations.

1982-1983 Elimination 1-0 du FC Bulle, alors en ligue A. Les
Colombinois seront stoppés par le FC Boudry au tour suivant.

1987-1988 L’équipe fanion affronte le BSC Young Boys à domicile pour
le 1er tour de la Coupe et s’incline 1-0.

2001-2002 En seizième de finale, Colombier et Neuchâtel Xamax
doivent jouer les prolongations sur le score 2-2 (16e Alain Béguin 1-0,
36e George Mensah 1-1, 72e Joaquim Passos 2-1, 82e Malick Diop 2-2).
Les joueurs des Chézards remportent finalement la rencontre aux tirs
aux buts (4-2). Ils s’inclineront 1-0 face à Bâle au tour suivant.

2009-2010 Lausanne (Challenge League) s’impose 5-1 aux Chézards
grâce à trois buts marqués dans la dernière demi-heure.

2011-2012 Colombier reçoit Sion au stade des Chézards. Les Valaisans
l’emportent 5 à 0 face à un adversaire vaillant.

LES GRANDS MATCHES DE COLOMBIER EN COUPE

�«Nous ne
pouvons que
progresser.»
CLAUDE CHRISTEN
ENTRAÎNEUR DU FC COLOMBIER

CYCLISME Après 14 ans d’absence, le contre-la-montre par équipes réapparaît aux championnats du monde sur route.

Le grand retour du «chrono» à Valkenburg
Le contre-la-montre par équi-

pes fait son retour au pro-
gramme des championnats du
monde sur route qui commen-
cent par cette épreuve, diman-
che, à Valkenburg, dans le sud
des Pays-Bas.

A la différence de l’exercice
abandonné en 1994 qui concer-
nait les amateurs (par équipes
de quatre) sur la distance de
100 km, le «chrono» s’adresse
cette fois aux équipes de mar-
ques et mêle des coureurs de na-
tionalités différentes. Une ex-
ception dans le programme des
Mondiaux qui se courent par sé-
lections nationales.

La nouveauté, à même de satis-
faire les dirigeants des équipes
qui ont été souvent en litige avec
l’Union cycliste internationale
ces dernières années, ouvre la
semaine arc-en-ciel, de retour à

Valkenburg 14 ans après sa der-
nière tenue.

Cette fois, le Tour s’est déroulé
sans scandale de dopage – si on
excepte les évictions de Rémy Di
Grégorio et de Frank Schleck –
tout comme les JO de Londres.
Dans la foulée, l’Espagnol Alberto
Contador a signé un retour de
suspension fracassant en gagnant
la Vuelta de haute lutte. Avant de
participer au contre-la-montre,
mercredi prochain, puis à la
course en ligne, le 23 septembre.

Pas de duel entre Contador
et Wiggins
Mais le site de Valkenburg n’ac-

cueillera pas de match entre Con-
tador et le vainqueur du Tour de
France, le Britannique Bradley
Wiggins. Après son titre olympi-
que du contre-la-montre, «Wig-
go» a coupé son effort et a annon-

cé venir aux Mondiaux en simple
équipier. A son image, les Britan-
niques abordent avec moins
d’ambitions les Mondiaux.

Chris Froome, sur la pente des-
cendante dans la Vuelta (4e), doit
logiquement peiner à rivaliser
dans le contre-la-montre dont le
favori, en l’absence de Fabian
Cancellara, est le tenant du titre,
l’Allemand Tony Martin. Quant à
Mark Cavendish, il s’attend à lais-
ser son maillot arc-en-ciel sur un
parcours qui n’élimine pas totale-
ment les sprinters mais favorise
d’abord les puncheurs.

A la différence de l’Amstel
Gold Race, la classique néerlan-
daise qui emprunte pour l’essen-
tiel les mêmes routes chaque an-
née en avril, la ligne d’arrivée est
située au-delà du sommet du
Cauberg, la colline qui sur-
plombe Valkenburg.� SIAlberto Contador participera au chrono et à la course en ligne. KEYSTONE

FOOTBALL
Le FC Sion
sanctionné

La Commission de discipline
(CD) de la Swiss Football Lea-
gue (SFL) a prononcé une
amende de 7000 francs à l’en-
contre du FC Sion. Cela con-
cerne des manquements à la
fouille, l’allumage de feux de
Bengale dans les tribunes, ainsi
que le jet de divers objets pen-
dant le match contre le FC St-
Gall (0-3) du 1er septembre
2012.

Pour le jet d’un engin pyrotech-
nique à la 75e minute depuis le
secteur domicile (Tribune nord,
secteur B) en direction du gar-
dien saint-gallois, la Commis-
sion ordonne la fermeture inté-
grale de la Tribune nord, secteur
B, pour le premier match de
championnat dès l’entrée en vi-
gueur de la présente décision.
De plus, le FC Sion est tenu d’in-
terdire les habituels abonnés de
laTribunenord,secteurB,d’accé-
der à un autre secteur du stade.

Le club prévoit également la
pose d’un filet devant les sec-
teurs sédunois et visiteurs ainsi
que l’installation de sièges dans
le gradin nord. Ceci aura pour
conséquence malheureuse de di-
minuer la capacité du stade.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Caminada et
Barbero s’en vont

Le Lausanne Hockey Club a
annoncé dans un communiqué
avoir libéré le gardien Pascal Ca-
minada et l’attaquant Victor Bar-
bero. Dans le même temps, le
club vaudois a engagé pour une
saison le gardien franco-suisse
Fabien Hecquet.

Barré par l’arrivée de Cristobal
Huet, Pascal Caminada prend le
chemin de Thurgovie où il a pa-
raphé une entente de trois ans.
Victor Barbero, attaquant fran-
co-suisse de 21 ans, formé à Ge-
nève, s’en va lui du côté de Sierre
pour une saison.

Pour compenser le départ de
Pascal Caminada, le LHC a signé
pour une saison le gardien Fa-
bien Hecquet. A 27 ans, le por-
tier genevois n’a connu qu’une
seulevraiesaisonpleine.C’étaità
Viège lorsde lasaison2007-08. Il
n’a plus disputé de match officiel
depuis la saison 2009-10 avec La
Chaux-de-Fonds.� SI

MOTOCYCLISME
La pluie s’invite
à Saint-Marin

En vue du Grand Prix de Saint-
Marin, ce premier jour d’essais
sous la pluie n’a pas permis aux
pilotes d’effectuer leurs pre-
miers réglages. Malgré les pré-
cautions d’usage, une bonne
douzaine des partants dans les
trois catégories ont fini sur le
tarmac. Heureusement, aucune
blessure sérieuse n’est à déplorer
malgré l’accident spectaculaire
de l’Italien Romano Fenati, qui a
au passage signé le meilleur
chrono en Moto3.

Les pilotes suisses en lice sont
de leur côté restés discrets, le
meilleur d’entre eux se nommant
Thomas Lüthi avec le 8e temps
de la catégorie Moto2.� SI
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Cette fois, c’est vrai. Philipp
Schütz n’est plus l’entraîneur du
NUC. Démissionnaire au soir de
la saison 2011-2012, le Fribour-
geois – qui a accepté d’assurer
l’intérim avant l’arrivée défini-
tive d’Audrey Cooper – rendra
son tablier ce soir après un der-
nier match de préparation face à
Sm’Aesch Pfeffingen (16h30, Ri-
veraine, entrée libre). Après cinq
saisonspasséesàNeuchâtel,plus
une préparation estivale.

«Nous avons travaillé durant six
semainesavant lesvacancesd’été–
sans les Américaines ni Sandra
Stocker, engagée avec l’équipe de
Suisse –, avant de reprendre début
août.» Au total, Phillip Schütz,
qui aspirait à plus de temps libre,
aura passé plus de trois mois
avec ses (ex) protégées, dont
deux semaines en compagnie de
l’équipe nationale de Grande-
Bretagne coachée par Audrey
Cooper. «Quand elle était là, c’est
elle qui dirigeait», précise-t-il.

Le reste du temps, le Fribour-
geois a studieusement appliqué
les consignes de l’Ecossaise en
laissant sa propre philosophie au
vestiaire. «Audrey arrive avec des
systèmes plus structurés et plus di-
rectifs, elle donne plus d’informa-
tionssur l’adversaireet le jeudeson
équipe», détaille Philipp Schütz,
plus «ouvert» dans sa conception
du volley. «J’aime laisser une cer-
taine liberté aux joueuses, pour
qu’elles s’adaptent elles-mêmes à la
situation. Je mise beaucoup sur le
ressenti du moment, Audrey est da-
vantage dans l’analyse. Ce change-
ment va convenir à certaines filles,
qui ont besoin d’être briefées, et un
peu moins à d’autres, qui jouent à
l’instinct...»

Le Fribourgeois parle d’évolu-
tion, pas de révolution. «A 80%,
cela reste la même chose, on ne
peut pas réinventer le volley.»Pour
cette sixième préparation esti-
vale au NUC, son rôle a changé.
«Je me voyais plus comme un orga-
nisateur, celui qui met en place les
exercices. J’ai volontairement pris

moins de poids que les saisons pré-
cédentes. L’important était de don-
ner plus de responsabilités à
l’équipe. Les rôles étaient clairs dès
le départ, et c’était très facile de res-
ter en arrière, d’avoir moins d’im-
pact sur le groupe. Je n’étais pas là
pour me mettre en scène, mais
pour assurer une bonne transition

et faire passer les idées de la nou-
velle coach. L’équipe doit fonction-
ner avec Audrey, pas avec moi.
C’était intéressant pour le NUC
d’avoir quelqu’un qui connaissait
les filles, mais cela s’arrête là.»

Phillip Schütz, lui aussi, s’arrê-
tera là, après une ultime sortie
contre Sm’Aesch tout à l’heure à
la Riveraine. «On s’entraînera
avec les Bâloises le matin de 9h30
à midi, on mangera ensemble et
on jouera ce match», précise-t-il.
«Quand la Grande-Bretagne était
là (réd: du 23 août au 4 septem-
bre), les joueuses du NUC – qui
travaillent à côté du volley – se
sont entraînées comme des pros, il
en a résulté une certaine fatigue.
C’est normal, si l’on veut faire un
pas en avant, il faut travailler et
s’entraîner davantage. C’est un ris-
que, mais également une chance.
Aujourd’hui, l’énergie est revenue,
et tout me semble sur la bonne
voie. Ce sera à Audrey de régler les
derniers détails.»

La reprise de LNA est prévue
samedi prochain à Köniz.�

Le NUC (ici Lindsay Stalzer et Diva Boketsu, de face) disputera cet après-midi un ultime match de préparation (16h30, Riveraine) face à Aesch. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Le coach fribourgeois cède pour de bon les rênes du NUC à Audrey Cooper.

Les adieux de Philipp Schütz

Vous avez tenu – c’était même une
condition – à ce que l’intérim soit assu-
ré par Philipp Schütz. Pourquoi?
Philipp connaît le club et les joueuses
mieux que personne et il a réalisé un su-
per job au NUC. Pour moi, il était simple-
ment la meilleure personne. Il aurait été
tout faux d’amener quelqu’un de nou-
veau, puisque moi-même je suis nouvelle.
C’était cohérent et important pour les
joueuses d’avoir une certaine continuité.
J’ai beaucoup communiqué avec Philipp
avant et après mon arrivée à Neuchâtel, je
lui ai donné des instructions. C’était une si-
tuation parfaite qu’il accepte de préparer
l’équipe durant ces quelques mois. Je n’ai
pas eu besoin de me faire du souci. Je sa-
vais les filles en de bonnes mains.

Que pensez-vous du niveau du NUC?
Il est aussi haut que je l’attendais. On a
une bonne équipe avec un mélange de

joueuses expérimentées et de très bon-
nes jeunes, qui représentent l’avenir du
club. Je suis impatiente à l’idée de tra-
vailler avec ce groupe ambitieux. L’équipe
est compétitive, et c’est important, car je
suis moi-même très compétitrice. Nous
devons maintenant trouver le chemin
pour battre VFM, Köniz, Voléro, et être
meilleurs que la saison dernière. Je suis
excitée à l’idée de relever ce challenge!

L’équipe sera-t-elle prête pour le dé-
but du championnat?
Oui, bien sûr! En plus des deux semaines
d’entraînement commun avec l’équipe
de Grande-Bretagne, elle a joué beau-
coup de matches (réd: victoire contre le
«GB team» et au tournoi de Guin). En plus,
il n’y avait quasiment pas de nouvelles
joueuses à intégrer. Toutes les filles se
connaissent. J’ai certes voulu changer
deux ou trois choses en attaque et en dé-

fense, mais j’ai eu la chance de pouvoir le
faire suffisamment tôt dans la prépara-
tion. Tout le monde sera prêt.

Sélectionneur national ou entraîneur
en club n’est pas le même job, non?
D’un côté, oui, c’est différent. Mais durant
les mois d’été, un coach national travaille
également au quotidien avec son équipe,
sur un rythme de deux entraînements
par jour, c’est donc assez similaire… Une
joueuse de volley reste une joueuse de
volley, et on se prépare de la même ma-
nière en club ou en équipe nationale,
physiquement, techniquement, mentale-
ment et tactiquement. La grande diffé-
rence, c’est que toutes les filles du NUC
ne peuvent pas s’entraîner à midi. On doit
donc tirer le maximum des séances du
soir, lorsque l’équipe est au complet. Mon
rôle est d’aider toutes les joueuses à être
aussi fortes qu’elles peuvent l’être.�

AUDREY COOPER
ENTRAÎNEURE
DU NUC
ET HEAD COACH
DE LA GRANDE-
BRETAGNE

= L’AVIS DE

«Philipp était tout simplement la meilleure personne»
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COURSE À PIED

La camaraderie est bien
présente sur la TransEurope

Avaler plus de 4000 bornes à
pied, sans jour de repos, plus ou
moins ensemble selon le rythme
du jour, cela crée des liens. «L’es-
prit de camaraderie est très fort sur
le TransEurope Footrace, surtout
après les étapes, mais également
durant la course», lance Chris-
tian Fatton, septième du classe-
ment provisoire de la virée 2012
entre le Danemark et Gibraltar.

«L’ambiance est très détendue, et
les gags sont monnaie courante»,
relance le Neuchâtelois. «On se
chambre souvent, mais ce n’est ja-
mais méchant.» L’origine natio-
nale ou régionale des coureurs
est une source intarissable de
bons mots. «L’autre jour, le temps
était maussade, froid, couvert, plu-
vieux... On a dit à l’Anglais qu’il ne
devait pas être trop dépaysé! Il a
reconnu que chez lui, ce serait
presque du beau!»

Les relations avec le staff sont
conviviales aussi. «Je crois que j’ai
les faveurs des ravitailleurs et des
ravitailleuses, qui préparent mes
gourdes et me tendent toujours un
bout de chocolat, car ils savent que
j’aime ça», sourit Christian Fat-
ton, qui précise de suite: «En
fait, on a tous cette impression,
surtout quand on est seul au ravi-
taillement. Car les journées peu-
vent être longues, et ils sont con-
tents d’avoir des clients!»

Les ravitailleurs ragaillardis-
sent le corps et la tête. «Ils nous
encouragent, toujours. Je n’ai ja-
mais entendu dire qu’ils avaient
conseillé à un coureur mal en
point d’abandonner. Au contraire,
ils essayent toujours de redonner
du courage à ceux qui en ont be-

soin.» Le staff technique, lui non
plus, n’est jamais avare d’un
coup de main lorsqu’il s’agit de
porter les bagages et de les mon-
ter dans le camion. «Ils nous évi-
tent des efforts. Nous, les coureurs,
nous nous sentons un peu proté-
gés.»

Christian Fatton est également
pote avec Ingo Schulze, le chef
de l’organisation. «A Sankt Geor-
gen, en Forêt noire, le matin, il
cherchait sa serviette noire – son
«bureau» – partout, même aux
WC. Je lui ai dit qu’il devrait faire
coureur... Car quand on n’a pas de
tête, on a des jambes! Il a bien
compris que je le charriais, mais il
m’a quand même envoyé paître! Il
n’est pas con, lui, il sait ce que c’est
que de courir une TransEurope...
C’est pourquoi il ne la court pas.»

Sa femme, elle, occupe la fonc-
tion de «sergent-major». Sa mis-

sion: «Contrôler que tout fonc-
tionne au niveau des salles, des
repas, des dortoirs, et que tout soit
bien en ordre lorsque l’on repart...
Elle n’a pas le plus beau rôle, et
c’est avec elle que le contact est le
plus difficile.»

Globalement, l’ambiance est
«bon enfant» et le peloton forme
«une grande famille qui se soutient
et s’entraide.» Christian Fatton
n’est pas le dernier à l’arrivée, ni à
donner un coup de main. «J’ai
donné plusieurs fois des conseils à
des coureurs qui souffraient du ten-
don d’Achille ou avaient les rele-
veurs en surchauffe. Tous n’ont pas
les trucs qui permettent de dimi-
nuer l’impact de ces pépins sans
que cela nuise trop à la perfor-
mance.»� PATRICK TURUVANI

Durant la course ou le soir après l’étape, les encouragements
sont nombreux et bienvenus sur la TransEurope Footrace 2012. SP

�«Les rôles
étaient clairs,
et c’était très
facile de rester
en arrière.»

�« Il n’est pas con, lui, il sait
ce que c’est que de courir une
TransEurope... C’est pourquoi
il ne la court pas!»
CHRISTIAN FATTON 7e PROVISOIRE DE LA TRANSEUROPE FOOTRACE 2012

PHILIPP SCHÜTZ
ENTRAÎNEUR
DU NUC AD INTÉRIM
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Horizontalement
1. Il y a de l’avenir dans son job. 2. Faire du
vilain. 3. Bus à petits coups, c’est agréable!
Réunion en haut lieu. 4. Evoque un refrain
tricolore. Morceau d’ouverture. 5. Personnel.
Sans bon sens. 6. Boîte à souvenirs. Sang
d’encre. 7. Le neuvième est neuf. Ils sont
dans le bain. 8. Ils sont invendables.
Central pour Berlin. 9. Mauvaise habitude.
Sa spécialité, c’est le vol. 10. Prénom fémi-
nin d’origine grecque. Sortie de Paris, en-
trée à Istanbul.

Verticalement
1. Précieuse seconde. 2. Le moment de la
sérénade. Met du temps à se faire oublier.
3. Peintre italien. Gourmande. 4. Capitale de
la samba. Améliora l’ambiance 5. Ville que
l’Aar arrose. Plus rapide que le pas. 6. Plat
américain avec beaucoup d’herbes. C’est
quelqu’un en pays anglo-saxon. 7. S’enga-
gent dans la narine. Le sélénium. 8.
Gymnastique rythmique. A est son sym-
bole. 9. Parai de couleurs vives. 10. Créas
une embrouille. Couleur régionale.

Solutions du n° 2485

Horizontalement 1. Septicémie. 2. Eclatement. 3. Doire. Usé. 4. Elée. Blush. 5. Ni. Roues. 6. Tee. Risées. 7. Artois. Roi.
8. Isolé. Tant. 9. Lentes. 10. Edentés. Or.

Verticalement 1. Sédentaire. 2. Ecoliers. 3. Plie. Etole. 4. Tarer. Olen. 5. Ite. Orient. 6. Ce. Buis. Té. 7. Emules. Tes.
8. Mésuseras. 9. INES. Eon. 10. Et. Hésiter.

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.

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

ENTRE PORRENTRUY ET DELÉMONT, terrain à
bâtir, à proximité des écoles, parcelle de 3300
m2, Fr. 70.-/m2. Tél. 078 626 06 01

ST-BLAISE, DERNIÈRE VILLA MITOYENNE: 5 ½
pièces, 200 m2 de surface habitable, ascenseur
avec accès direct, intérieur moderne, vue sur le
lac et les Alpes, à 100 mètres de la gare, libre de
suite. www.cic-immobilier.ch Tél. 032 732 99 40.

CHF 1000.- PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr. 515
000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40

BOUDEVILLIERS à 6 minutes de Neuchâtel par
l'autoroute, charmante Villa de 6 pièces avec
jardin, véranda, jacuzzi, sauna-hammam, bal-
con, terrasse et jardin, dans quartier très
sympa, idéal pour couple ou famille. Prix de
vente Fr. 920 000.-, pour tous renseignements
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel
079 788 4200

IMMEUBLE À VENDRE La Chaux-de-Fonds
http://4915.blog4ever.com

A VENDRE, LE LOCLE, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 30 000.–, Tél. 079 249 27 24.

AREMETTRE Restaurant / Take Away à
Colombier. Très bel emplacement, aménage-
ment moderne, terrasse, loyer attractif. Fonds
de commerce Fr. 47 000.–, Tél. 079 253 20 25.

LE LOCLE, chemin du Vieux-Chêne, magnifique
appartement dans villa bitoyenne, 4½ pièces,
123 m2, cuisine ouverte sur salon salle à man-
ger, cheminée, cuisine neuve, 2 salles de bains,
grand jardin privatif, 4 places de parc. Prix: Fr.
510 000.–. Tél. 032 931 02 48

FAMILLE CHERCHE MAISON avec terrain et vue
sur le littoral. Intermédiaire et zone villa exclu.
Merci de votre proposition au tél. 079 763 81 50

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 12, 3 et
4 pièces de 100 m2, cuisines agencées, chemi-
nées de salon. Fr. 1390.– et Fr. 1490.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisines
agencées ouvertes, cheminées de salon, ter-
rasse commune. Fr. 810.- au rez et Fr. 990.- au
3e étage, charges comprises. Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 4½
pièces, 150 m2, 2 chambres fermées + galerie,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
grand séjour, cheminée de salon, 2 salles d'eau
+ WC séparé, balcons, poutres apparentes. Fr.
1250.- + charges. Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ pièces,
187 m2, cuisine agencée habitable, salle de
bains/douche, 2 WC, balcons, jardin commun.
Fr. 1950.- charges comprises. Tél. 032 968 75 78

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Rue Beausite 1, 2½
pièces. Cuisine agencée, grande pièce à vivre, 1
chambre, 1 salle de bains, balcon, cave, buan-
derie. Endroit calme avec vue dégagée. Fr. 980.-
/mois (charges et parking compris). Libre dès le
1er octobre ou à convenir. Tél. 079 732 85 68

LES PONTS-DE-MARTEL, charmant appartement
rénové, au rez-de-chaussée, 50 m2 + ter-
rasse/véranda 14 m2 donnant accès au jardin,
une chambre à coucher, séjour + salon très
lumineux, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, buanderie, cave. Possibilité garage.
Disponible dès le 1er octobre. Fr. 780.– charges
comprises. Tél. 077 487 01 89

LES BOIS / FRANCHES-MONTAGNES, à 12 km de
la Chaux-de-Fonds, 3½ pièces en duplex, libre
de suite, mansardé, beaucoup de charme, tout
confort, cuisine agencée, très calme, à 3 minu-
tes de toutes commodités. Fr. 750.– + charges
Fr. 250.–, tél. 079 433 04 12

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 3, 2e

étage, 2 pièces, grand séjour avec cachet. Fr.
770.– non meublé, partiellement meublé Fr.
800.– charges comprises. Tél. 032 857 12 61

AU LANDERON, dans villa, loft duplex, 3½ piè-
ces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poële, poutres apparentes, chambre à
coucher mansardée, bureau, salle de bain avec
machine à laver et sécher, terrasse, cave, 1
place de parc. Fr. 1750.– + charges Fr. 200.–.
Tél. 079 440 92 17

AU LANDERON, dans villa, 4½ pièces duplex,
112 m2, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC
séparés, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc. Fr. 1720.– + charges Fr. 250.–. Tél. 079
440 92 17

NEUCHÂTEL, Parcs 1, pour début octobre,
appartement mansardé dans villa de 3 pièces +
hall, à 5 minutes du centre, vue imprenable, jar-
din, place de parking si désirée. Prix Fr. 1000.–
+ Fr. 450.– de charges. Visite dès le 15 septem-
bre 2012, tél. 032 725 13 32 entre 9h et 12h.

NEUCHATEL, Denis-de-Rougemont 32, 4½ piè-
ces. Joli appartement au 1er étage, grand salon,
3 chambres spacieuses, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains/WC séparé, cave, vue splen-
dide sur le lac et Alpes, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1610.– avec charges. Libre 15.10.2012 ou à
convenir. Tél. 078 754 99 95.

CERNIER, appartement rez inférieur, 2 cham-
bres, cuisine, douche, Fr. 600.– charges com-
prises. Tél. 079 256 61 43

SAINT-AUBIN, appartement 2½ pièces, cuisine
agencée, place de parc, 70 m2, petit jardin. Fr.
1250.– charges comprises. Pour le 1er octobre
2012. Tél. 079 207 38 62

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash: tableau ancien, meuble, argenterie, statue
en bronze, objet d'art, bijoux or, pièce de mon-
naie, montre de toute marque (Rolex, Cartier,
Patek, Jaeger, etc), toute horlogerie. Déplacement
à domicile gratuit! Tél. 079 351 89 89.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54

COFFRE À BAGAGES AMOVIBLE en alu pour
camping. L 116 cm x P 83 cm x H 66 cm.
Illustration disponible par Internet. Tél. 032
751 41 25

HARICOTS À CUEILLIR À GAMPELEN (Route
d'Anet). Tél. 032 313 13 93.

AGENCEMENT DE MAGASIN blanc: 2 gondoles, 2
comptoirs, 7 m de rayonnage, 2 meubles à 12
tiroirs plats 58x80 et 80x105, 4 m de grillage.
Occasion bas prix. Tél. 079 360 76 00

TOUR SCHAUBLIN 102 sur établi avec accessoi-
res. Tél. 032 853 64 42

FEMME DE COULEUR, Suissesse, la cinquan-
taine, aimant la vie, cherche à rencontrer
homme gentil de 55 à 70 ans. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 079 614 60 71

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ. Rencontrez des
personnes faites pour vous avec www.suisse-
matrimonial.ch (des milliers de personne clas-
sés par âge, ville et canton).

36 ANS, EMPLOYÉE DE COMMERCE, ravissante
brune, bien faite, un corps de sportive, Céline
est simple et dynamique. Fille de paysan, elle
veut une relation sincère avec un homme de
profession manuelle, tendre, stable (36-48 ans).
Vous ? Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

LA VIE DANS UNE MAISON fleurie et sympa, elle
aimerait tant! Sylvie, 58 ans, adorable, mince,
douce, indépendante financièrement, aimant
cuisine, nature, soirées à 2 ou avec des amis,
est prête à aller vivre avec vous: gentil, tendre,
60-72 ans: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

NE PAS RESTER SEUL. Comment renconter
l'autre. Cours et conférence. Inscription 078
690 790 6

MASSAGES A DOMICILE (énergétique, santé,
nettoyage) 078 690 790 6

JEUNE FEMME des îles, sérieuse, formation et
expérience dans les soins à domicile cherche
heures de ménage, repassage, cuisine, accom-
pagnement des personnes seules, commis-
sions, garde à domicile de jour comme de nuit,
soins de base. Disponible de suite avec voiture.
Trilingue Fr/all. angl. Tél. 078 712 27 73

FEMME PORTUGAISE avec expérience cherche
des heures de ménage et repassage dans le
canton de Neuchâtel. Tél. 078 936 77 19

TECHNICIEN EN AUTOMATION. Jeune diplômé
recherche premier emploi (100%). Formation:
technicien ES automation + CFC automation +
maturité technique. Atouts: autonome, sérieux,
ingénieux, enthousiaste. Lieu de travail souhai-
té: canton de Neuchâtel. Contact: R. Vermot,
vermot.ro@gmail.com, Tél. 078 649 46 83.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE, dispo-
nible pour soins, veille, repas, commissions,
dame de compagnie, etc. Étudie toutes proposi-
tions. Véhicule. Tél. 077 452 54 37

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL comme garde
d'enfant, restauration, etc. Étudie toutes propo-
sitions. Tél. 079 959 53 30

CANTON DE NEUCHÂTEL: Dame bilingue fran-
çais/allemand cherche place comme dame de
compagnie pour personnes agées avec petits
soins. Dix ans d'expérience en EMS. Ecrire
sous-chiffre à: O 028-714196, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CARLMAX BENTO MAXIMO entreprise de terras-
sement, aménagement extérieur, rénovation,
commercial et privé. Email: maximo@carl-
max.ch. Tél. 079 904 32 18

DAME avec expérience, véhiculée, cherche heu-
res de ménage et repassage. Région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Tél. 076 758 97 33

DAME SERIEUSE avec expérience, véhiculé,
cherche à faire nettoyages, heures de ménage,
repassage, aide pour personnes âgées (com-
missions, transport, accompagnement). Tél.
079 725 12 25

URGENT, de suite ou à convenir cherche ser-
veuses avec expérience. Hôtel de la Croix
Blanche à Cressier, tél. 032 757 11 66

PIZZERIA NAPOLI, La Chaux-de-Fonds, cherche
serveur à plein temps. Avec expérience. Fermé
le dimanche. Sans permis s'abstenir, bonne
présentation. Tél. 078 619 67 82.

PRESSING, cherche dame 18 h par semaine. Tél.
032 842 40 95 (le matin)

SECTEUR NEUCHÂTEL, nous recherchons une
personne de confiance pour garder nos deux
petits Jack Russell un jour par semaine (fixe Fr.
30.-). Tél. 078 748 08 67

RECHERCHE FERBLANTIER ou personne con-
naissant la branche, retraitée ou libre pour
petits travaux à la demande. Tél. 032 731 04 20

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

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

DESTOCKAGES.CH LES NOUVEAUTÉS
AUTOMNE/HIVER sont arrivées! Vêtements,
chaussures et accessoires de grandes marques
pour femme et homme. Un grand choix de pro-
duits sont présentés à des prix imbattables.
N'attendez pas et venez nous retrouver à la
Grand'Rue 25, 2012 Auvernier. Mercredi de
13h30-18h30/Samedi 10h-17h.

URGENT: Intercosmetica recherche femmes de
20 à 60 ans en bonne santé pour test rémunéré
produit cosmétique visage, peau sèche ou très
sèche, de préférence utilisatrice de produits
cosmétiques naturels. Réponse info@skin-
test.ch ou tél. 032 722 50 21 (répondeur)

MAGNÉTISME, RADIESTÉSIE, soins à distance.
Pour personnes et animaux. Sur rendez-vous
au tél. 077 400 17 45

NOIRAIGUE BROCANTE, les 22 et 23 septembre.
Tilleuls et collège, dès 8h.

NEUCHÂTEL: MARCHÉ DU JARDIN ANGLAIS. Le
samedi 15 et le dimanche 16 septembre,
l'atmosphère de l'automne se fait sentir et sur
le marché. Nous vous proposons: Gâteaux aux
pruneaux, soupe à la courge et 1.5 tonnes de
courges diverses. A découvrir: La présence du
mime Malou et sa collaboratrice qui nous vient
de France et la présence de 80 marchands.

BROCANTE, VIDE GRENIER, tout doit disparaître.
Ouvert vendredi, samedi et dimanche dès 9 h.
Orée 9, 2208 Les Hauts-Geneveys

RESTAURANT TRAITEUR-À L'EMPORTER
Vietnam-Express. Spécialité pho vietnamien-
nes. Ouverture 7/7 de 10h30 à 14h30 et de 18h
à 24h. Le dimanche de 12h à 23h. Grand-Rue
8, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 724 76 66 ou tél.
079 243 94 66

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

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent
très chaudes et sans tabou pour des moments
torrides ou nouveau massage relaxant à la cire
de bougie tiède et parfumé par une ou plusieurs
de nos déesses aux doigts de fée, un vrai bon-
heur. Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15 29

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelle, Superbe tra-
vesti Roxy, Miss Trans Brésilienne, très belle,
physique sculptural, 23 ans, 24 cm de bite
(actif/passif), sans tabous pour un moment de
relaxation complet en toute tranquillité, gorge
profonde, massages professionnel, oriental et
érotique. Pour hommes exigeants. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Tél. 079 930 86 43

CAMILA, première fois à Neuchâtel, cheveux
bruns, très jolie latine. Je fais tous rapports, 69,
sodomie, fétichisme, fellation et plus à discuter.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 078 930 98 92

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, 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

NEUCHÂTEL, new! Etudiantes 20 ans, très min-
ces, joli visage, douces et patientes. Nilla peau
blanche, yeux verts. Ariella blonde, seins XXL
naturels. L'amour, 69, sodomie, gode, lesbo,
douche. Privé, discret. Hygiène irréprochable.
Parking ok. Tél. 032 730 63 03

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombien-
nes, petites, blonde et brune, grosses poitri-
nes XXXL, 50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, sodomie, très
douce, embrasse avec la langue. Pas pressée.
1 fille Fr. 70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr.
50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél.
076 795 84 11

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle Alicia !!! Jeune
portugaise, couleur cannelle, visage de poupée,
sexuellement active, échange de caresses, tous
fantasmes, fétichisme des pieds, gode-cein-
ture, 69, massage sur table et finitions éroti-
ques. 24/24, 7/7. www.anibis.ch. Tél. 076 666
97 37/38
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FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03
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21.10 Global Champions Tour
22.15 Sport dernière
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Paolo Nutini
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.  
Héritier de cette longue tradi-
tion de chanteurs britanniques
à voix rocailleuse, Paolo Nutini
fait partie de cette déferlante
écossaise qui truste les charts
anglais et européens. 
23.50 Sons of Anarchy

23.25 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2003.  
3 épisodes. 
Le crime pour lequel sont ap-
pelés les experts n'est pas ba-
nal. Lors d'un voyage, une
dresseuse de chevaux a été
piétinée par l'un de ses ani-
maux. 
1.55 Columbo �

Film TV. 

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
La 7e saison de ce rendez-
vous du samedi soir a dé-
marré. Comme les années
précédentes, Laurent Ruquier
s'entoure de nombreux invités
qui font l'actualité culturelle,
médiatique ou politique. 
2.05 Hebdo musique mag
2.30 Un jour, un destin �

22.35 Adresse inconnue �

Série. Suspense. Fra. 2007.
Réal.: Antonio Olivares. 55 mi-
nutes. 6/6.  
Sans domicile fixe. 
Jeannine, une SDF de 51 ans,
vient signaler la disparition de
Jojo «Bureau des disparitions
inquiétantes». 
23.35 Soir 3 �

23.55 Rigoletto
Opéra. 

22.25 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Peter et Neal enquêtent sur un
avocat, qui extorque des cen-
taines de milliers de dollars.
0.05 Medium �

SOS. 
0.55 Medium �

Un flic dans la mafia. 
1.45 Supernatural �

2.25 Météo �

22.35 Tracks
Magazine. Musique. 55 mi-
nutes.  
Au sommaire: Femmes ultra.
Dans le monde du ballon rond,
les femmes aussi soutiennent
leur équipe avec ferveur. 
23.30 Norah Jones
0.35 Une soirée de poche
avec Feist
Concert. 

23.15 Braquage à
l'anglaise ��

Film. Policier. EU. 2008. Réal.:
Roger Donaldson. 1 h 55.  
Des voleurs de voitures réus-
sissent à braquer une presti-
gieuse banque londonienne. 
1.10 Le Transporteur 3 �

Film. Action. GB - Fra. 2008.
Réal.: Olivier Megaton. 1 h 45.  
2.55 Le journal �

3.25 Sport dernière

9.50 L'Incroyable 
Docteur W �

9.55 L'Incroyable 
Docteur W �

10.00 360°-GEO
10.40 Les Alpes vues du ciel
11.25 Les Alpes vues 

du ciel
12.10 Inondation !
13.05 Ma chère coccinelle
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Les Alpes vues du ciel
16.10 Les Alpes vues du ciel
16.55 Les Alpes vues du ciel
17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des
cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

9.35 Thé ou café �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route
12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.45 Le jour où tout 
a basculé �

15.40 Boulevard du
palais � �

Film TV. 
17.15 Hercule Poirot �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

8.50 Scooby-Doo �

9.15 Garfield & Cie �

9.25 Garfield & Cie �

10.40 Les As de la jungle �

10.45 Kawi Park �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Si près de chez vous �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

13.40 Météo �

13.45 C'est ma vie �

Prêts à tout par amour pour
leurs animaux. 
15.00 C'est ma vie �

Le culte du corps. 
16.20 C'est ma vie �

Drôles d'animaux de compa-
gnie. 
17.35 Accès privé �

18.45 D&CO �

Ornella et Stéphane. 
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.15 Trollz
9.40 Casper : l'école 

de la peur
10.00 Les P'tits Diables
10.10 Les P'tits Diables
10.25 Les P'tits Diables
10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.25 Santé
12.55 Motorshow
13.25 Le journal
14.00 Pays-Bas/Suisse �

Tennis. Coupe Davis 2012.
Groupe mondial. Barrages. Le
double. En direct. A Amsterdam
(Pays-Bas).  
17.45 Heartland
18.35 Heartland
19.20 Trio Magic & Banco
19.30 Le journal �

6.15 Zoé Kézako �

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
10.15 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Comme une ombre 
dans la nuit �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.36 A la rencontre de... �

20.40 Nos chers voisins �

9.10 Arabesque
10.00 Signes �

10.35 La Prisonnière 
des Comanches ��

Film. 
11.55 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener en 
Grande-Bretagne

L'essence de l'Ecosse. 
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 Le Kiosque à Musiques
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Identités �

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Jon Huertas, Seamus
Dever. 3 épisodes. Castle et
Beckett se consacrent à une
nouvelle affaire. 

20.05 SPECTACLE

Humour. 1 h 5.  Avec : Eugé-
nie Rebetez. «Gina», de la
comédienne et danseuse
Eugénie Rebetez, est un one-
woman show raconté avec le
corps.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 35.  Invités: Jean-Pierre
Foucault, Benjamin Castaldi,
Denis Brogniart, Patrice Car-
mouze, Sandrine Quétier, Ca-
therine Laborde...

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Isabelle Mer-
gault, Camille Muffat, Linda
Hardy, Sheila, Vanessa De-
mouy, Jean-Marie Bigard,
Dany Brillant, Michel Leeb...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jérôme Anger. 2 épi-
sodes. Malo trouve dans le
bureau de Ralph une vidéo
prouvant la présence de ca-
davres sur le port. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.   Avec :
Matthew Bomer, Tim DeKay.
2 épisodes. Neal craint que
Mozzie, surnommé «le den-
tiste de Detroit» ne soit en
danger. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. GB. 2011. Réal.:
Melissa Akdogan, Nick Gillan-
Smith, John Fothergill et Jack
MacInnes.  2 volets. 

15.30 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ti lascio una
canzone Variétés. 

17.50 Et si on changeait le
monde � 17.55 C à vous, le
meilleur � 18.55 Le mystère
de la hache indienne � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Echappées belles � 22.10
New York City � 23.00 L'oeil et
la main �

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Dans les pas de Katia
19.20 Chabada 20.15 Coup de
pouce pour la planète 20.30
Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Musikantenstadl � 22.30
Ziehung der Lottozahlen 22.35
Tagesthemen 22.55 Das Wort
zum Sonntag � 23.00 Yoan
Pablo Hernandez (Cub)/Troy
Ross (Can) Boxe. Championnat
du monde IBF.  

18.25 Pushing Daisies � 19.10
Castle � 20.00 Madagascar 2
� Film. Animation. 21.25 Star
Wars Episode I : Die dunkle
Bedrohung �� � Film.
Science-fiction. 23.45 Per
Anhalter durch die Galaxis ��

� Film. Comédie. 

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 En
territoire ennemi � Film.
Guerre. 22.35 Puissance Fight :
UFC Unleashed 23.25 V6 23.50
Enquêtes très privées
L'inconnue du sex-express. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Gina � 
Le grand concours des
animateurs � 

Le plus grand cabaret
du monde � 

Enquêtes réservées � FBI : duo très spécial
� 

De l'Orient à
l'Occident � 
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18.05 The Cookers Concert.
Jazz. 19.05 Festival de Verbier
2007 Récital Lars Vogt. 20.00
Intermezzo 20.30 La Dame de
Pique Opéra. 23.25 Intermezzo
23.30 David Linx et le Brussels
Jazz Orchestra Concert. Jazz. 

19.00 Il Quotidiano � 19.25
Svizzera e dintorni � 19.50
Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma � 21.05
Tata Matilda e il grande botto
� Film. Fantastique. 22.55 Law
& Order : Criminal Intent �

21.00 Global Champions Tour
2012 Equitation. 10e manche.
En direct. A Lausanne (Suisse).
22.30 Horse Racing Time
22.45 Les 6 Heures de Sao
Paulo Endurance. Championnat
du monde 2012. 4e manche.
En direct. Au Brésil.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Unser Charly � 20.15
Das Duo � Tote lügen besser.
21.45 Kommissar Stolberg �
Tod im Wald. 22.45 Heute-
journal � 22.58 Wetter �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

20.00 Una historia de
Zinemaldia 20.30 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10 Informe
semanal 23.15 Familia � Film.
Comédie dramatique. 0.20
Comando Actualidad 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Preuve à l'appui
� Le casse était presque
parfait. 21.35 Preuve à l'appui
� Privé de sortie. 22.25 Preuve
à l'appui � Retour vers le
passé. 23.15 Preuve à l'appui
� Un corps dans l'océan. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 How I Met Your Mother
21.25 How I Met Your Mother
21.55 How I Met Your Mother
22.20 How I Met Your Mother
22.45 How I Met Your Mother
23.15 How I Met Your Mother
23.40 How I Met Your Mother 

18.45 Samschtig-Jass 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
Florian Flohr. 20.05 Die
Gesundheitsfee � 20.15
Musikantenstadl � 22.50
Tagesschau 

17.35 Massoud, le lion du
Panjshir 18.40 1 euro 70 19.30
Les chevaliers du Ku Klux Klan
20.25 L'hebdo des JT 20.45
Les grandes découvertes
culturelles 22.45 The End of
the Line : l'océan en voie
d'épuisement 

19.20 Pays-Bas/Suisse Tennis.
Coupe Davis 2012. Groupe
mondial. Barrages. Le double. A
Amsterdam (Pays-Bas).  21.00
Superalbum � 22.20 Insieme
Sclerosi multipla. 22.30
Sportsera 23.25 Grey's
Anatomy � Cordoglio. 

15.30 Portugal no Top 16.30
Portugal no Coração 20.00
Timor Contacto 20.30 Destino :
Portugal 21.00 Telejornal
22.00 O capacete dourado
Film. Drame. 23.30 Hóquei em
Patins Hockey en salle. En
direct.  

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Made in Groland �
20.55 Salt � Film. Thriller.
22.30 Têtes à claques � Le
100 mètres. 22.35 Jour de
rugby � 5e journée du Top 14.
23.15 Jour de foot � 5e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Clin d’œil, Le Canal
sportif 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Placebo 10.00
Journal, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 10.20 Avis
de passage 10.40 Journal, Clin
d’œil 11.00 Mon job et moi,
Minute fitness 11.10 Passerelles
11.30 Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Pour un oui, pour
un son 16.03 Entre nous soit dit 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Fondation Borel, éducation. Kat et
Hortense à Dombresson. Le water-
polo, sport.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
Le mystère Evelyne Dhéliat
Depuis la finduprintemps, lesapparitionsd’Eve-
lyne Dhéliat (photo Jean-Marc Sureau/TF1) à l’an-
tenne sur TF1 se comptent sur les doigts des deux
mains… Sur internet et dans le courrier des télé-
spectateurs, l’absence prolongée de la présentatrice
vedette de la Une commence à être remarquée.
Alors qu’il saluait récemment le caractère de la mé-
téo à la «sauce» Alex Goude sur M6, Philippe Ver-
dier, son homologue sur France 2, s’est laissé aller
à glisser sur Twitter le petit mot suivant: «Et vive-
ment le retour d’Evelyne, qui nous manque». Offi-
ciellement, TF1 a mis son absence au mois de juin
sur le compte de ses congés estivaux. Mais Cette

absence se prolonge. Hier, Evelyne Dhéliat a tenu à
justifier elle-même, dans une lettre publiée sur le
site de TF1 son absence: «Comme cela arrive à des
milliers de femmes, j’ai subi une intervention chi-
rurgicaleauprintempsquim’aimposédureposetun

traitement, actuellement en cours supervisé par une
équipe médicale formidable», a-t-elle écrit.

«KOH-LANTA»
Le casting est ouvert pour 2013
Alors que la nouvelle saison arrive prochaine-
ment sur TF1, ALP lance d’ores et déjà le casting
de la prochaine édition de «Koh-Lanta».

«Vous en rêvez? 40 jours sur une île déserte pour
vous révéler, vous surpasser? Vous voulez deve-

nir l’ultime survivant d’une aventure hors du commun? Les
appels à candidature pour le prochain «Koh-Lanta» sont
ouverts» décrit le communiqué. Pour vous inscrire, ren-
dez-vous sur le site alp.tv.

JEAN-PIERRE FOUCAULT
Pompier de service sur TMC
Nouveau rebondissement dans le feuilleton des «100
plus grands…»: Jean-Pierre Foucault prend les com-
mandes du divertissement, vingt-quatre heures après
l’annonce du désistement de Laurence Boccolini. La se-
maine dernière, Christophe Dechavanne, mécontent,
expliquait avoir appris par la presse le transfert des «100
plus grands» de TF1 sur TMC et l’arrivée de sa consœur
à la présentation.



21.50 Ainsi soient-ils
Série. Drame. Fra. 2012.   
Episode 1. 
Quatre jeunes candidats à la
prêtrise, Yann, Raphaël, Emma-
nuel et Guillaume, font leur en-
trée au vénérable Séminaire
des Capucins.
22.40 Ainsi soient-ils
23.35 Nomad's Land �

1.05 Ensemble
1.10 Grand angle

23.35 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008.  
2 épisodes. 
Une femme en partie dévorée
par un requin a été retrouvée
sur la plage, non loin de la dé-
pouille du squale. 
1.05 Preuve à l'appui �

1.55 L'actualité du cinéma �

2.05 Le club de l'économie �

2.35 Les mots politiques �

22.35 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 
Poker macabre à Corte. 
Joseph Vincensini, alias Jojo,
était connu comme le roi du
poker à Corte, en Haute-Corse.
Lorsqu'il disparaît le 24 janvier
2005, les rumeurs les plus
folles circulent.
0.00 Journal de la nuit �

0.15 Histoires courtes �

23.10 Soir 3 �

23.30 Strip-tease �

Magazine. Société. 55 minutes.  
Au sommaire: Crève, France!
Gros plan sur un trio de Fla-
mands et Français, militants
nationalistes d'extrême droite,
racistes et xénophobes, qui se
livrent devant les caméras. 
0.25 L'Atlantide � �

Film. 
3.10 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 1 h 35.  
Sexe: l'obsession américaine. 
Les Etats-Unis ont une position
ambivalente face au sexe. 
0.20 Zemmour et Naulleau �

1.35 Rallye de Grande-
Bretagne �

Rallye. Championnat du monde
2012. 10e manche. Les temps
forts.  

22.20 Mères et filles
Documentaire. Société. All.
2011. Réal.: Irene Höfer et Ma-
rita Neher.  
Les meilleures ennemies? 
Entre amour et jalousie, com-
plicité et destruction, les rela-
tions mère-fille ne sont pas
toujours des plus simples
23.35 Pierre Boulez, un certain
parcours (2/2) �

0.00 Philosophie �

21.55 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2012. Inédit.  
La rumeur. 
L'équipe enquête sur le
meurtre d'un étudiant de l'uni-
versité de Las Vegas. Il aurait
été tué car il était sur le point
de révéler un scandale.
23.25 Les Tudors
0.25 Hung
Les bêtes à cornes. 
0.55 Sport dimanche

9.25 Les aventures d'une 
classe de voile

9.50 De l'Orient 
à l'Occident �

11.45 Square
12.30 Fascination gratte-ciel
13.00 Philosophie �

13.30 360°-GEO
14.20 La Paire de chaussures
Film. 
14.40 Naissance d'une île �

15.35 Indian Songs
Concert. 
16.05 Les vies possibles de 

Christian Boltanski �

16.55 Personne ne bouge ! �

17.45 Cuisines des terroirs
18.10 Hommage à Debussy
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

7.00 Thé ou café �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 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 �

10.45 Côté jardin �

11.25 Météo �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 Plus belle la vie �

13.15 Plus belle la vie �

13.40 Plus belle la vie �

14.05 Plus belle la vie �

14.30 Plus belle la vie �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Masters 2012 �

Pétanque. Final Four. Finale. Au
Pavillon Baltard, Nogent-sur-
Marne (Val de Marne).  
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour un 
super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.40 Météo �

13.45 L'amour est 
dans le pré �

Episode 11. 
16.00 Un trésor dans 

votre maison �

17.20 66 Minutes �

18.40 66 Minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Magazine. Science. 
Sommes-nous vraiment plus
propres qu'au Moyen-Age? 
20.30 Sport 6 �

11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 Motorshow OU 

Tennis Coupe Davis
12.10 Grand Prix de 

Saint-Marin �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
15.00 Grand angle
15.15 Navarro
Film TV. 
16.45 Les aventures 

culinaires de
Sarah Wiener 

en Grande-Bretagne
17.30 Au coeur du sport
18.00 Délémont/FC Lucerne
Football. Coupe de Suisse.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.05 Zoé Kézako �

6.15 Zoé Kézako �

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Walker, Texas Ranger �

Aigle blanc. 
14.35 Monk �

Monk déménage. 
15.25 Monk �

Monk joue aux échecs. 
16.20 Les Experts �

Morceaux choisis. 
17.10 Les Experts �

18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

9.10 Life, l'aventure de la vie
10.00 Célébration 

oecuménique 
du Jeûne fédéral

11.00 Pique-assiette
11.10 Poilus d'Alaska
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Jeune Homme
Film TV. Comédie. Sui. 2006.
Réal.: Christoph Schaub. 1 h 45.  
15.40 Scrubs
16.05 FBI : duo très spécial �

16.50 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.   Avec :
David Caruso, Emily Procter.
Une grande famille. Horatio
est convaincu qu'un membre
de l'équipe est l'auteur d'un
meurtre.

20.55 DOCUMENTAIRE

Politique. 2011. Réal.: May
Ying Welsh. Un documentaire
sur le soulèvement populaire
à Bahreïn de 2011, filmé de
l'intérieur par les journalistes
d'Al Jazeera.

20.50 FILM

Thriller. EU - HK. 2006. Réal.:
Martin Scorsese. 2 h 45.
Avec : Leonardo DiCaprio,
Matt Damon, Jack Nicholson,
Mark Wahlberg. Deux recrues
intègrent la police de Boston.

20.45 FILM

Policier. EU. 2008. Réal.: Roger
Donaldson. 1 h 50. Inédit.
Avec : Jason Statham, Saffron
Burrows, Daniel Mays. Terry
est un petit voleur de voi-
tures. 

20.45 SÉRIE

Policière. Can. 2011. Inédit.
Avec : Yannick Bisson, Helene
Joy. 3 épisodes. L'inspecteur
Murdoch enquête sur la dis-
parition de Monique Poirier.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Emploi: ces
Français qui résistent à la
crise! Au sommaire: Ils
étaient condamnés, ils sau-
vent leur boîte.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1990. Réal.: Mike Nichols.
Avec : Meryl Streep, Shirley
MacLaine. Suzanne, comé-
dienne, obtient un rôle dans
un petit film.

18.00 Il Commissario Rex
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.20 Cesare
Mori : il Prefetto di ferro Film TV.
Drame. 23.15 TG1 23.20
Speciale TG1 0.25 TG1-Notte 

20.00 Les Report-Terre �
20.25 Avis de sorties � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Quand la tour Eiffel se dévoile
� 21.30 C'est notre affaire �
Une rentrée en temps de crise.
22.00 Au nom de la race pure
�

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
360°-GEO Taïpan, le serpent le
plus venimeux au monde.
20.00 Maghreb-Orient-Express
20.30 Journal (France 2) 21.00
On n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier.
Hochzeitsnacht. 21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Der
Sturm Film. Drame. 

16.15 Sommer � 18.00
Tagesschau 18.05 Meteo
18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Kiss &
Kill � Film. Comédie. 21.50
Cash-TV 22.20 Chéri : Eine
Komödie der Eitelkeiten Film.
Drame. 

19.20 Friends Celui qui
détestait le lait maternel. 19.45
Friends 20.10 Friends Celui qui
avait viré de bord. 20.40
L'Enlèvement � Film. Thriller.
22.25 Cookie's Fortune ��

Film. Comédie dramatique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � 
Bahreïn : un cri dans
la nuit � 

Les Infiltrés ��� � 
Braquage 
à l'anglaise �� � 

Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Capital � 
Bons Baisers
d'Hollywood �� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Ercole Amante Opéra.
20.20 Intermezzo 20.30
Festival de Verbier 2007 21.20
Festival de Verbier 2007 22.20
Festival de Verbier 2007 23.15
Intermezzo 23.30 Erik Truffaz :
Paris Tour Concert. Jazz. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Il club
degli imperatori � � Film.
Drame. 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
Io sono l'amore � Film. Drame. 

21.15 World Series by Renault
2012 Automobile. 7e manche.
2e course. A Budapest
(Hongrie).  22.15 Rallye
d'Ukraine Rallye.
Intercontinental Rally Challenge
2012. 10e manche. 2e jour.
22.45 Motorsports Weekend 

19.28 5-Sterne � 19.30 Terra X
� 20.15 Inga Lindström : Vier
Frauen und die Liebe � Film
TV. Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 GSI :
Spezialeinheit Göteborg �
Weisses Gold. 23.35 ZDF-
History 

15.50 El tiempo 15.55 Saber y
ganar 16.35 Isabel 17.50
Informe semanal 18.55 Volver
con... 19.45 Cine 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.10 Estamos
okupados 23.00 Cronicas
23.50 Redes 2.0 

19.45 Undercover Boss Bateau
de croisière. 20.40 TMC Météo
20.45 Downton Abbey La
maison des intrigues. 21.45
Downton Abbey Portés
disparus. 22.50 Ça nous
ressemble Les amours interdits. 
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19.10 Jersey Shore 20.05
Jersey Shore 21.00 Ma Life :
Les interdits En coloc pour les
vacances 2. 21.55 Pauly D
Project 22.20 Pauly D Project
22.45 Pauly D Project 23.15
Pauly D Project 23.40
Ridiculous 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Tatort � Film
TV. Policier. 21.40 Reporter
22.10 Comedy aus dem Labor
22.50 Tagesschau 23.05
Meteo 23.10 Stars : George
Harrison Living in the Material
World. 

18.00 Les dernières heures
d'Herculanum 19.00 Faites
entrer l'accusé 20.15 L'hebdo
des JT 20.45 La Royal Air Force
Documentaire. Histoire. 21.45
La Royal Air Force 22.40 Le
procès d'Adolf Eichmann 

20.10 Drop Dead Diva �
21.00 Dr House � 21.50
Missing � 22.35 Missing �
23.20 La domenica sportiva
23.45 Grand Prix de Saint-
Marin � Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2012.  

17.00 Cinco sentidos 18.00
Africa do Sul Contacto 18.30
Escape.TV-Sic 18.45 Poplusa
19.45 Pai a Força 20.30 Ver de
perto 21.00 Telejornal 22.00
Herman 2012 23.15 Trio
d'ataque 1.00 Jornal das 24
horas 

19.40 Canal Football Club �
20.55 Le grand match �
21.00 Nancy/Marseille �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 5e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 9.00 Journal, Clin
d’œil 9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10
ans, Jura Show 9.40 Placebo
10.00 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture, Noctambules 10.20
Avis de passage 10.40 Journal,
Clin d’œil 11.00 Mon job et moi,
Minute fitness 11.10 Passerelles
11.30 Journal, Clin d’œil, boucle
11.50 Débats RER/Transrun,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
11.03 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 La
Fondation Borel, éducation. Kat et
Hortense à Dombresson. Le water-
polo, sport
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21.45 Les Plages d'Agnès �

Film. Documentaire. Fra. 2008.
Réal.: Agnès Varda. 1 h 50.  
De plage en plage, de visage
en visage, Agnès Varda raconte
son parcours et les rencontres
qui ont marqué sa vie, par pe-
tites touches, colorées et in-
ventives.
23.35 Le court du jour
23.40 Magazine de la Ligue
des champions UEFA

22.40 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
4 épisodes. 
Dans Central Park, Rollins et Fin
découvrent un jeune homme
nu, souffrant de convulsions. Il
a des visions et parle avec une
petite amie imaginaire.
1.50 Au Field de la nuit �

2.50 Sept à huit �

4.25 Reportages �

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Alors que la rentrée politique
est bien entamée, Yves Calvi
continue de proposer un ma-
gazine politique où les grands
sujets de société font l'objet
d'un débat entre invités venus
d'horizons divers. 
0.25 Journal de la nuit �

0.40 Werther �

23.05 Soir 3 �

23.35 Le dernier complot de
Staline �

Documentaire. Histoire. Fra.
2009. Réal.: Philippe Saada.  
Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, sur fond
d'antisémitisme, la une de la
«Pravda» révèle une informa-
tion qui bouleverse l'URSS.
0.50 Le Nord dans l'oeil
d'Henri Cartier-Bresson �

23.00 Nouveau look pour une
nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula. 
Marie-Claire et Philippe. 
Le mari et les deux filles de
Marie-Claire n'apprécient plus
du tout ses habitudes vesti-
mentaires négligées.
0.10 Nouveau look pour une
nouvelle vie �

1.25 Jericho �

22.50 The Spiral
Série. Suspense. Eur. 2012.
Réal.: Hans Herbots. 50 mi-
nutes. 3/5. Inédit.  
Le meurtre de leur mentor et
celui de leur ami Jakob a
plongé les jeunes agitateurs
dans un profond désarroi. 
23.40 7h58, ce samedi-là ��

Film. 
1.35 Entre les mains
2.20 Metropolis

22.45 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Chaque lundi, Martina Chyba et
ses chroniqueurs un peu zinzin
proposent des archives, des
karaokés, des sketches, une re-
vue d'actualité et beaucoup
d'humour.
23.30 New York Unité Spéciale
0.15 Weeds
0.45 Couleurs locales �

12.05 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Tous les habits 

du monde �

14.35 Le Cinématographe
Film. 
14.50 Bons Baisers 

d'Hollywood ��

Film. 
16.30 X:enius
16.55 Les Alpes vues du ciel
17.40 Ports d'attache �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les Alpes vues du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.00 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto �

8.30 Angelo la débrouille �

8.45 Des histoires et 
des vies (1ère partie)

9.45 Des histoires 
et des vies (2e partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.40 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mon amour de colo �

Film TV. Sentimental. EU. 2012.
Réal.: Michael Scott. 2 heures.
Inédit.  
15.45 Roman noir �

Film TV. Policier. EU. 2003. Réal.:
Walter Klenhard. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Voici Timmy
11.00 Les petits contes 

de Wismo
11.05 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.25 Grand angle
14.45 Motorshow
15.10 Santé
15.40 Préliminaires
16.05 Temps présent �

17.05 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Le Combat 
de ma fille �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.00 Top Models �

10.25 Top Models �

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Louis la Brocante ��

Film TV. 
16.10 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.45 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2009. Réal.: Peter Billingsley.
Avec : Vince Vaughn. Quatre
couples d'amis, qui rencon-
trent tous des difficultés, par-
ticipent à une thérapie.

20.40 DÉBAT

En direct.  «Classe Politique»
accueille plusieurs parlemen-
taires, conseillers nationaux
et conseillers aux Etats pour
traiter d'un thème de l'actua-
lité politique fédérale.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra - Blg. 2011.
Réal.: Bruno Chiche. Avec :
Marie-Anne Chazel, Bernard
Le Coq. Bruno et Nat pren-
nent la difficile décision de
divorcer. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Jon Huertas, Seamus
Dever. 3 épisodes. Castle et
Beckett enquêtent sur le
meurtre d'un chercheur.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Inédit.  3
volets. Cette série documen-
taire permet de suivre le par-
cours d'enfants, d'adoles-
cents au sein d'un pension-
nat de Montpellier. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Karine Le Mar-
chand.  Jeanne, éleveuse de
vaches et de brebis, retrouve
son prétendant à Bourges.
Bruno retrouve Annie dans
les Hautes-Alpes. 

20.50 FILM

Drame. GB - Fra. 2007. Réal.:
Joe Wright. Avec : Keira
Knightley. Robbie est le fils
d'une domestique britan-
nique travaillant pour le
compte de la famille Tallis. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Cesare Mori : il Prefetto
di ferro Film TV. Drame. 23.10
TG1 23.15 Porta a porta 

20.34 Parlons passion 20.35
Thomas Hugues présente �
20.35 Contes et nouvelles du
XIXe siècle � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC � Pourquoi
l'Etat ne peut pas interdire la
vente de tabac. 23.55 Avis de
sorties �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 La Vieille Fille
�� Film. Comédie dramatique.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (RTS) 23.10 Le
journal de l'économie 23.15
Temps présent 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Briefe an
Julia � Film. Comédie
sentimentale. 21.50 Abgezockt
statt abgesichert 22.20
Tagesthemen 22.50 Ware
Mensch � 23.35 Vater blieb im
Krieg �

20.00 Desperate Housewives
� 20.50 Desperate
Housewives � Der Prozess.
21.35 Dr House � 22.25
Sportlounge 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 23.45 Desperate
Housewives �

19.05 Friends Celui qui
disparaît de la série. 19.35
Friends Celui qui ne voulait pas
partir. 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 Cent Dollars pour
un shérif ��� Film. Western.
22.55 La Ligne rouge ���

Film. Guerre. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Thérapie de couples � Classe Politique � 
Le Bonheur 
des Dupré � 

Castle � 
Le pensionnat 
de l'espoir � 

L'amour est 
dans le pré � 

Reviens-moi �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.55 Georg Solti dirige
«Casse-noisette» (Suite), de
Tchaïkovski Concert. Classique.
22.15 «Les Quatre Derniers
Lieders», de Richard Strauss
22.45 Georg Solti dirige «Les
Préludes», de Liszt 23.00
Intermezzo 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Mangia prega
ama � Film. Comédie
dramatique. 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.55
Segni dei tempi 

20.45 Nantes/Guingamp
Football. Championnat de
France Ligue 2. 7e journée. En
direct.  22.40 Le grand plateau
Magazine. Football. En direct.
20 minutes.  23.00 European
Poker Tour Poker.  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Der Doc und die Hexe �
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Die
Dolmetscherin � � Film.
Thriller. 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.40 Mundos de
agua 18.10 Para todos La 2
18.40 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 La forja de un
rebelde 23.55 Trotamundos 

19.45 Las Vegas � Qui veut la
peau de Jean-Claude Van
Damme? 20.40 TMC Météo
20.45 Gladiator ��� Film.
Péplum. EU. 2000. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 40.  23.25 Six-Pack �
� Film. Thriller. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
Ridiculous 21.25 Ridiculous
21.55 Les lois du mâle 22.20
Les lois du mâle 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
South Park 

19.55 Meteo � 20.05 1 gegen
100 � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 ECO � 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, Gefährliche
Seilschaften Wenn Männer
lieben. 

17.15 Vivre de sang froid
18.10 D comme débrouille La
Roumanie. 19.05 Crime 360 Le
tueur au marteau. 19.55 Crime
360 Rage meurtrière. 20.45
Valse avec Bachir ��� Film.
Animation. 22.15 Krakatoa :
l'éruption du siècle 

17.35 Mondo meraviglioso
18.30 La signora in giallo
Omicidio allo specchio. 19.25
Sea Patrol 20.10 Burn Notice �
20.55 Insieme 21.05 60 Minuti
� 22.15 La2 Doc � 23.35
Paganini ripete 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final
23.30 Film non communiqué 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Engrenages � Episode 5.
21.45 Engrenages � Episode
6. 22.40 Spécial investigation
� Divorce: quand tous les
coups sont permis. 23.35 L'oeil
de Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 Novices en eaux douces
19.30 Canal Sportif 20.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06
Babylone 20.00 Disques en lice 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
des étudiants, The Beatles. Kat et
Hortense à Noiraigue. Les Knights,
club de football américain

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«HOMELAND»
La série coup de poing
de Canal+
Golden Globe 2012 de la meilleure série
dramatique, «Homeland» (Claire Danes,
photo Showtime Networks/CBS) est le ren-
dez-vous de la rentrée à ne pas manquer.
Ce thriller psychologique, inspiré de la fic-
tion israélienne «Hatufim», a été écrit par
Howard Gordon et Alex Gansa, scénaristes
de «24 heures chrono». Un mélange habile
de politique, de sentiments et d’action sur
fond de quête antiterroriste. Dès les premiè-
res minutes, «Homeland» accroche le télé-

spectateur. Comme ce fut le cas pour «24
heures chrono», l’addiction est garantie.
Mais, si Jack Bauer nous a habitués à un
rythme effréné, la narration est cette fois

beaucoup plus posée. «La série avance lente-
ment, par petites touches. L’idée étant de mettre

le téléspectateur dans un état hypnotique»,
confie Howard Gordon.

BERNADETTE CHIRAC
Elle se confie
à Laurent Delahousse
Après Bernard Giraudeau, Yves Mourousi
et Joe Dassin, «Un Jour, un Destin» va

consacrer un portrait à Bernadette Chirac, le
mercredi 3 octobre à 22h25. A l’issue du film,
l’épouse de l’ancien président de la République
française accordera un long entretien au présen-
tateur de l’émission, Laurent Delahousse, dans
lequel elle reviendra «sans tabou sur son parcours
et celui de son mari». Le documentaire mettra en
exergue l’ascension de ce couple politique qui
marque l’histoire de la Ve République, en partant
du 7 mai 1995, le soir de l’élection de Jacques
Chirac au poste suprême. Bernadette était alors
une épouse discrète, méconnue des Français. A
l’âge de 65 ans, la jeune fille de bonne famille
sortira de l’ombre et s’affirmera comme une
femme politique à part entière.
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34 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 TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33

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)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50

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/14h-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. Lundi 17 septembre, Jeûne
fédéral, fermeture à 16h
ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement (SUE). Rue
du Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h. Di-lu 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
ç Contrôle des champignons
Local de la société mycologique des montagnes
neuchâteloises (SMMN). Rue de la Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-vous au 079
204 22 49 (M. Chs-H. Pochon)

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 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
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di-lu 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, de sa 8h à lu 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13 03, de sa 16h à
ma 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

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

ILS SONT NÉS
UN 15 SEPTEMBRE
Murat Yakin: footballeur suisse,
né à Bâle, en 1974
Guillaume-Henri Dufour: général suisse,
né à Constance en 1787
Tommy Lee Jones: acteur américain,
né à San Saba en 1946
Oliver Stone: cinéaste américain,
né à New York en 1946

LE SAINT DU JOUR
Albin: évêque de Lyon au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROLAND
Ce prénom vient du germain et signifie
«gloire» et «terre». Les Roland ont un
sens inné de la communication.
Dynamiques, ils accomplissent les tâches
qui leur sont confiées avec efficacité.

Elise, Julien et leurs parents
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Léa Alizée
le 6 septembre 2012, à 23h53

3 kg 960, 51 cm

Famille
Vanessa et Marc Schneiter-Berset

2123 St-Sulpice
028-714610

Alain JOLION
1992 – 17 septembre – 2012

Déjà vingt ans que nous sommes privés de ton sourire
et de ta gentillesse, tu nous manques.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille

En souvenir de

Eveline BUGNON
3 ans déjà que tu nous as quittés mais chaque jour

nous pensons à toi.
Toute ta famille et tes amis se rappellent des moments

passés avec toi.
Michel, Fabrice, Alain, Corinne et les petits-enfants

132-254645

REMERCIEMENTS
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BOUDRY
Grosse frayeur
en car pour clore
une course d’école

Les freins d’un car vaudois ont causé
des sueurs froides à ses occupants, en
l’occurrence des écoliers du Lavaux de
retour d’une course d’école aux Emi-
bois, dans le Jura. A la suite d’un pro-
blème technique, les freins ont sur-
chauffé, obligeant le car à s’arrêter sur le
pont autoroutier de l’A5, à Boudry, peu
avant 17 heures.

«Ça devait fumer pas mal», témoigne
depuis les lieux de l’incident le pre-
mier-lieutenant Christian Schneider,
du Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel. Cette fumée s’est même re-
trouvée dans l’habitacle du car. Les
pompiers n’ont pas dû intervenir direc-
tement sur le véhicule accidenté. Ils
ont laissé les freins refroidir d’eux-mê-
mes.

L’intervention des camions de pom-
pier, cumulée au fait d’avoir des en-
fants sur la route, a entraîné la ferme-
ture de la voie pour Lausanne
pendant près de deux heures, entraî-
nant de grosses perturbations du tra-
fic.

«Un autre car de la Béroche a pris en
charge les enfants», note encore Chris-
tian Schneider. L’Unité neuchâteloise
d’intervention psychologique a été dé-
pêchée sur place pour soutenir psycho-
logiquement les enfants.�MAH

REMERCIEMENTS AVIS MORTUAIRES

B U T T E S

Il faut aimer la vie pour la vivre,
Il faut la vivre pour l’aimer

Ses enfants
Pierre-Alain et Filomena Vuille, à Buttes
Sylvie Pomorski et Jean-Pierre Cattin, à Couvet

Ses petits-enfants
Cyril Vuille, à Epagny
Maroussia Pomorski et Thibault, à Thonon (F)
Marine Vuille et Alain, à Buttes
Gabrielle Vuille, à Buttes
Hannah et Marie Cattin, à Ayent et Lausanne

Ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
Ses amis: Emilienne, Solange, Edmée, Louise et Pierrot
ainsi que les familles Vuille, Favre-Bulle, Persoz, familles parentes,
alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André VUILLE-DIT-BILLE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 90e année.
2115 Buttes, le 13 septembre 2012.

De mourir, ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine de quitter la vie. Marcel Pagnol

La cérémonie d’adieu se déroulera mardi 18 septembre à 14 heures,
au Temple de Buttes, suivie de l’incinération, sans suite.
Notre Papa repose à l’hôpital de Couvet.
Un merci particulier au Docteur Moralès, ainsi qu’aux médecins
et au personnel de la Médecine 4 de HNE Pourtalès.
Adresse de la famille:

Pierre-Alain Vuille, Vy Saulnier 11, 2115 Buttes
Sylvie Pomorski, ch. du Mont-de-Couvet 4, 2108 Couvet

Les personnes qui souhaiteraient honorer la mémoire de notre papa,
peuvent faire un don en faveur du personnel NOMAD (Amicale aide et
soins à domicile du Val-de-Travers), 2112 Môtiers, CCP 17-188 876-0,
mention André Vuille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Dieu c’est la lumière intérieure qui est en nous»
Saint-Augustin

Ses enfants:
Maryse et Nicolas Vidon-Rousseau,
Corinne et Lassaad Vidon-Rehouma,
Philippe et Nathalie Vidon-Acolas;

Ses petits-enfants:
Guillaume, Antonin, Morgane, Najma, Rayyân,
Estelle, Amélie et Clémence,
leurs compagnes et compagnons: Samantha, Dominique,
Mayline, Maxence et Nathan;

Ses arrière-petits-enfants:
Noémie, Aurélien, Timélio;

Son frère:
Francis Perrinjaquet et ses fils:
Denis, Michel et leur famille;

Ses chères amies qui l’ont accompagnée jusqu’à son départ:
Christiane, Nicole et Rosalie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies annoncent avec émotion
et tristesse le décès de

Madame

Ginette VIDON
née Perrinjaquet

qui, dans sa 85e année, s’en est allée rejoindre son cher époux.
La cérémonie aura lieu à la chapelle de L’Ermitage,
mardi 18 septembre 2012 à 15 heures.
Domicile mortuaire: Crypte de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«E pur si muove»

Ses enfants:
Pierre Challandes;
Catherine de Perrot Challandes;

Ses petits-enfants:
Agnès de Perrot;
Grégoire Challandes et Marianderson de Almeida Messias;
Julien et Annette de Perrot;
Romain et Sita Challandes-Marlier;

Ses arrière-petits-enfants:
Maeva, Myriam, Amélie, Angelina; Gabriel; Lilou;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Maurice CHALLANDES
1917

enlevé à leur affection, le 12 septembre 2012.
Nos remerciements vont aux médecins et au personnel soignant
qui ont pris soin de Maurice dans ses derniers jours.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Montoie, chapelle B,
à Lausanne, le mercredi 19 septembre à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à une association
de votre choix.
Adresse de la famille: Pierre Challandes,

33 route de Valavran, 1293 Bellevue
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Marcel Robert
Ghislaine et Vincent Aubry-Robert

Laure et Pascal et leur fils Mathys
Gaël et Tifany et leurs enfants Théo et Léa
Valérie et Nicolas

Alain et Fabienne Robert
Céline et Olmo
Anouk
Damien et Nathalie
Chuck

ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène ROBERT
née Poussier

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
le jeudi 13 septembre 2012 après une longue maladie supportée
avec un courage et une force exemplaire.
La cérémonie sera célébrée le mardi 18 septembre à 16 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Rue de la Paix 145, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu en place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association suisse de
la maladie de Parkinson, CCP 80-7856-2, mention deuil Hélène Robert.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Association neuchâteloise des Menuisiers
Charpentiers Ebénistes et Parqueteurs

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Maurice DIVERNOIS
membre de notre association, papa de Monsieur Jean-Daniel Divernois

Elle présente à sa famille et à ses proches sa plus vive sympathie.
028-714670

Il suffit d’une parole, d’un geste, d’un sourire pour éclairer
l’horizon le plus sombre.

Votre présence, votre message ou votre don nous ont touchés
et soutenus lors du décès de

Monsieur

Robert JAQUENOD
De tout cœur, nous vous disons merci.

Madame Christiane Jaquenod et famille
Cortaillod, septembre 2012. 028-714638

REMERCIEMENTS

PESEUX
Voiture contre barrière
Hier, à 4h10, une voiture conduite par un
habitant des Geneveys-sur-Coffrane, âgé
de 22 ans, circulait sur la rue de la Gare
à Peseux, en direction du centre du
village. A la hauteur du pont ferroviaire,
le véhicule a percuté avec son avant
droit une barrière sise à droite de la
chaussée. Des dégâts matériels sont à
déplorer.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Un détenu met le feu
à sa cellule
Un détenu d’une vingtaine d’années a
bouté le feu à un duvet, hier à la prison
de La Chaux-de-Fonds. Les agents
pénitentiaires l’ont sorti de sa cellule et
ont évacué l’étage de la prison, indiquait
hier soir la Police neuchâteloise. Les
pompiers du SIS des Montagnes sont
intervenus et ont maîtrisé le sinistre. Le
feu s’est cantonné à la cellule, dont les
murs ont été noircis. Il n’y a pas eu de
blessé.� RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
15 septembre 1971:
Columbo débarque sur
les écrans TV

Le lieutenant Columbo fait son appari-
tion au petit écran pour la première fois le
15 septembre 1971. Ce premier épisode,
«Murder By The Book», a été dirigé par
Steven Spielberg, alors âgé de 19 ans. La
popularité du célèbre détective au vieil
imperméable et à la Peugeot 1959 pas très
fiable, qui a fait la gloire de l’acteur Peter
Falk, ne fera que croître au fil des ans.

Cela s’est aussi passé un 15 septembre
2005 – 30 000 volts, c’est la puissance

mesurée des décharges électriques gé-
nérées par un Australien à cause de
l’électricité statique accumulée dans sa
veste en nylon et son pull-over en laine -
à la limite de la combustion spontanée.
Une forte odeur de brûlé et des traces de
roussi sur la moquette des bureaux où se
trouvait cet homme ont amené les em-
ployés à appeler les pompiers qui, après
avoir fait évacuer le bâtiment, ont dé-
couvert le fin mot de l’histoire quand le
pyromaneinvolontairemit le feuautapis
de sa voiture...� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
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SUDOKU N° 441

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° 440LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

9° 22° 12° 23° 14° 23° 13° 16°5° 19° 9° 19° 10° 19° 8° 12°

assez ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé

variable, orageux
averses orageuses
beau temps
averses éparses
en partie ensoleillé

averses éparses
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé
assez ensoleillé
averses éparses

20°
en partie ensoleillé 18°

24°
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28°
25°
31°

29°
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26°
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26°
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27°

26°
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07h11
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18°

429.36
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8° 15°
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8° 15°

8° 15°

8° 15°

8° 15°
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10° 19°

10° 19°
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10° 18°

10° 19°
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7° 11°

5° 13°

5° 13°
10°
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19°
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hhh
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25

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour provisoire
des nuages
De nombreux bancs de nuages bas seront de 
retour ce samedi et le soleil aura bien du mal 
à percer cette grisaille sur le nord de la région. 
On peut par contre espérer un temps en 
partie voire assez ensoleillé cet après-midi 
sur le pied sud du Jura. La suite du week-end 
du Jeûne s'annonce fort agréable en raison 
d'un temps ensoleillé et très doux, avant une 
faible dégradation entre mardi et mercredi.

750.63

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Initiative anti-fumée: premiers signaux d’une défaite annoncée

Longue vie à la taxe au sac!
J’imagine les fonctionnaires

de l’Etat, canifs entre les
dents, évider des sacs poubel-
les non taxés! J’imagine leur
frénésie quand, enfin, parmi
les détritus, ils découvrent un
vieux commandement de
payer, ou un magazine de
charme déchiré, avec l’adresse
de leur heureux bénéficiaire.
Enfin, ils peuvent sévir... Rire
sardonique sur fond de mar-
che militaire. Dans la sanc-
tion, leur fonction fait sens.

Fini le temps du tri aléatoire,
tout le monde met désormais
la main au porte-monnaie
pour faciliter le travail d’élimi-
nation des déchets, et donc,
protéger l’environnement.
N’empêche qu’à la caisse,
quand il faut choisir entre une

entrecôte salutaire ou un rou-
leau de sacs poubelle, on au-
rait tendance à tirer la
gueule...

Pendant ce temps-là, bien
loin de nos drames domesti-
ques, les glaces fondent aux
pôles. Le désastre écologique
annoncé est sans précédent.
Alors les Etats s’organisent. Ils
préparent leur flotte, affûtent
leurs obus, missiles et autres
projectiles belliqueux. Le
temps est à l’intimidation, il
pourrait bientôt tourner à la
guerre.

Leur objectif n’est pas de sau-
ver faune et flore, mais de s’at-
tribuer le pétrole. Pour pro-
duire quoi déjà? Peut-être des
sacs poubelle taxés pour sau-
ver la planète...�

AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MARGAROTTO

PUBLICITÉ
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D E L É M O N T

21-22-23
s E p T E M b r E

032 422 50 22

Informations / Réservation :

u n e c o p r o d u c t i o n

é q u i n o x e
m u s i q u e s d u m o n d e

2 0 1 2
www.nox.ch
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ATOUT Un document à demander non seulement lorsque vous changez
d’emploi, mais aussi de supérieur ou de fonction dans l’entreprise.

Le certificat de travail, un sésame
Les certificats de travail glissés

dans votre dossier de candida-
ture offrent une image et des in-
formations très complémentai-
res à celles fournies par votre
curriculum vitae. Ils peuvent
vous aider à décrocher un entre-
tien d’embauche. Décryptage.

But et contenu
Le but du certificat de travail

est double: permettre à l’em-
ployeur de se faire une idée de la
personne qui postule et favori-
ser les recherches d’emploi de la
travailleuse ou du travailleur, ou
du moins ne pas les entraver.

Le certificat de travail donne
une première idée du profil pro-
fessionnel. Il contient des ren-
seignements précis sur les prin-
cipales tâches et fonctions
exercées, sur les qualités profes-
sionnelles et le comportement
de la personne employée dans
l’entreprise.

Certificat intermédiaire
Vous pouvez en tout temps de-

mander un certificat de travail,
théoriquement jusqu’à dix ans
en arrière. L’employeur ne peut
vous le refuser. Si votre de-
mande intervient en cours
d’emploi, vous devez justifier
d’un intérêt, mais les exigences

sont souples: changement d’em-
ploi, de supérieur hiérarchique,
d’organisation ou restructura-
tion d’entreprise... Le certificat
intermédiaire est vivement con-
seillé si vous changez de poste
ou de chef, puisque ce dernier
est la personne la plus à même
de juger de la qualité et du con-
tenu de votre travail.

Exactitude et bienveillance
Le certificat de travail est régi

par l’art. 330a CO. Il doit répon-
dre à certaines exigences de
forme (dactylographié, papier à
en-tête, lieu et date, signature,
etc.). Le choix de la formula-
tion appartient à l’employeur
qui dispose d’une large marge
de manœuvre. Par contre, dans
son appréciation de la per-
sonne employée et de la qualité
de sa prestation, l’employeur
est limité par les principes sui-
vants:

– Le certificat doit être exact,
c’est-à-dire refléter la réalité.

– Il doit être rédigé avec bien-
veillance: pas de formules am-
biguës ou langage codé, pas de
termes péjoratifs ou déprécia-
tifs.

– Le certificat ne peut conte-
nir d’éléments personnels,
sans lien direct avec les rap-

ports de travail (état de santé,
périodes d’incapacité, absen-
téisme, etc.).

– Des éléments négatifs ou
personnels ne sont admis que
s’il s’agit d’une information ma-
jeure à communiquer au futur
employeur.

Possibilités de rectification
Si vous n’êtes pas satisfait(e)

du contenu de votre certificat,
vous pouvez en demander la
rectification. Dans la pratique,
le certificat de travail est le
plus souvent discuté préalable-
ment et les points de désac-

cord sont aplanis. Il peut être
intéressant de faire mention-
ner les conditions de départ,
s’il s’agit d’un licenciement
d’ordre économique ou une re-
structuration de poste. Etant
indépendant de sa volonté, la
travailleuse ou le travailleur ne

sera pas pénalisé dans ses futu-
res recherches.

Si les relations de travail ne
se sont pas déroulées à satis-
faction, cela se reflétera dans
l’appréciation globale. Une
simple attestation qui ne porte
que sur la nature et les rap-
ports de travail peut alors être
demandée.

Le certificat de travail n’est
pas un document à prendre à
la légère. Il offre une première
image dans votre dossier de
candidature et peut faire la dif-
férence dans le processus de
sélection. Il représente une
bonne carte dans le jeu de votre
avenir professionnel. Une dé-
marche auprès d’un spécialiste
peut dès lors s’avérer utile, soit
pour en vérifier la teneur, éla-
borer un projet ou comme aide
à la négociation.

SARAH MARAN
JURISTE

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

FEMME ET TRAVAIL
Le certificat de travail peut faire la différence dans le processus de sélection. KEYSTONE

CONTACT
Besoin d’une relecture 
ou d’un avis juridique?
032 724 21 36
www.cap-pro.ch
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400
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La direction des Infrastructures et Energies pour le service de
la voirie met au concours un poste d’ :

Ouvrier-ère polyvalent-e
(taux d’activité 100%)

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• entretien du domaine public (nettoyage, taille, fauchage,
déneigement, etc.),

• services de piquet,
• conduite de machines de balayage, lavage et déneigement.

Vous bénéficiez d’une expérience dans le domaine de la
conduite d’engins et êtes en possession du permis de
conduire, cat. B minimum ; permis de cariste ou de machiniste
bienvenus.

Doté-e d’un tempérament dynamique et d’une bonne capa-
cité d’adaptation, vous êtes à l’aise dans les contacts avec le
public et avec le travail en équipe. Si vous aimez le travail à
l’extérieur, êtes en bonne condition physique et disposé-e à
travailler avec des horaires flexibles y compris les week-ends,
cette offre vous concerne.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accom-
pagnée des documents usuels (curriculum vitae avec réfé-
rences, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu’au
lundi 1er octobre 2012, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Monsieur Laurent Verguet, tél. 032 717 86 01
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La Fédération des Entreprises Romandes de l’Arc jurassien à Porrentruy, association pa-
tronale active dans le Jura et le Jura bernois, recherche en qualité de responsable de
son département Bureau des métiers

un secrétaire patronal (F/H)
Mission:
- Gestion de secrétariats d’associations professionnelles du secteur de la construction et

de l’artisanat ainsi que des commissions qui leur sont liées
- Représentation de ces associations au sein de différentes instances régionales et nationales
- Gestion du personnel attaché à ces secrétariats
- Développement et rayonnement de ce département et de la FER-Arcju en général

Profil:
- Diplôme universitaire en économie ou en droit (ou formation jugée équivalente)
- Bonne connaissance du tissu économique régional
- Expérience professionnelle requise
- Leadership naturel, entregent, flexibilité et facilité de contact
- Capacité à travailler de manière autonome et rigoureuse
- Sens des responsabilités, de l’organisation et de la négociation
- Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques MS Office
- Aptitude à se déplacer fréquemment
- Compréhension de l’allemand (écrit / oral): un atout

Nous offrons une activité à responsabilité et variée au sein d’une petite équipe expérimentée,
permettant des perspectives de développement avec des conditions d’emploi attrayantes.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats, prétentions
de salaire et références), avec mention «Secrétaire patronal» sont à adresser à: FER-Arcju,
Chemin de la Perche 2, case postale 1136, 2900 Porrentruy, jusqu’au 26 septembre 2012.

Pour tous renseignements, s’adresser à: M.Vincent Gigandet, Directeur, tél. 032 465 15 70.

Fédération des
Entreprises
Romandes
Arc jurassien
(FER-Arcju)
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Notre entreprise spécialisée dans l’étampage à froid et à
chaud recherche pour le département de la frappe à chaud:

Un régleur de balancier
de frappe à chaud

Votre profil:
• Expérience dans un poste identique
• De grandes connaissances de la frappe à chaud (laiton,

aluminium)
• Organisé, méthodique, volontaire et autonome, avec un

excellent esprit d’équipe
• Ultra motivé

Votre rôle dans notre entreprise:
• Monte les outils sur les balanciers avec réglages de

l’amenée du lopin
• Distribue le travail
• Optimise la production
• Assure le suivi de la production en temps et qualité
• Participe à la production en dehors des réglages et

préparations

Si vous avez le profil requis pour ce poste, veuillez nous
envoyer votre dossier complet à :

Raoul Guyot SA
Numa Droz 10-12

2300 La Chaux-de-fonds
florentferner@raoulguyot.ch

(Seuls les dossiers pertinents seront pris en considération)

OFFRES D’EMPLOI
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DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,

DE LA CULTURE ET DES SPORTS

Mise au concours du poste de directeur/directrice
du Conservatoire de musique neuchâtelois

Cette institution cantonale, qui compte 120 professeurs et 2’000 élèves, a pour
but l’enseignement amateur et préprofessionnel de la musique. Elle est active sur
plusieurs sites dans le canton de Neuchâtel.

Votre mission
• Assurer la direction pédagogique, artistique et administrative du Conservatoire

de musique neuchâtelois
• Assurer le développement, l’attractivité et le rayonnement du Conservatoire de

musique neuchâtelois
• Entretenir les relations avec les milieux culturels et maintenir une étroite collabo-

ration avec les écoles et les filières professionnelles du domaine musique de la
HES-SO, notamment la HEM-Genève par son site de Neuchâtel

Votre formation et votre expérience professionnelles
• Formation de musicien professionnel (niveau master ou équivalent)
• Expérience pédagogique de plusieurs années avec un intérêt marqué pour les

développements actuels en matière d’enseignement
• Expérience avérée de direction d’institution et/ou de projets artistiques

complexes

Vos compétences
• Vous possédez un esprit d’initiative et de créativité qui vous permet de vous

orienter constamment vers la recherche de solutions
• Vous êtes une personnalité ouverte et dotée d’une excellente culture générale
• Vous êtes capable d’analyser et de gérer des questions administratives,

financières et organisationnelles complexes dans le cadre spécifique d’une
institution en réseau, comprenant des sites d’enseignement décentralisés

• Vous avez un sens aigu de l’organisation et des responsabilités
• Vous vous exprimez avec aisance et avez le sens de l’écoute et de la négociation
• La maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais serait un avantage.

Entrée en fonction: Rentrée scolaire 2013 ou date à convenir.

Lieux de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Traitement et obligations: Légaux.

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme
Zsuzsanna Béri, cheffe du service des affaires culturelles du canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 889 69 08.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats, doivent parvenir au Service des affaires
culturelles du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel jusqu’au
mercredi 3 octobre 2012, au plus tard avec la mention Direction du
Conservatoire de musique neuchâtelois.
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Fédération suisse romande des entreprises
de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
La FRM est l’association faîtière romande des entreprises de
menuiserie, ébénisterie et charpenterie. Elle chapeaute les
7 associations cantonales de la branche. Elle développe ses
activités dans de très nombreux domaines, notamment dans

la formation et le perfectionnement professionnel, contrat collectif de travail,
santé – sécurité du travail, promotion des métiers, communication et assure la
coordination de ces activités au niveau romand et national.

Afin d’augmenter ses capacités d’engagement au profit des formations profession-
nelles initiales et supérieures dans le domaine de la charpente, la FRM recherche un
nouveau collaborateur ayant une formation de

CONTREMAÎTRE CHARPENTIER ou

TECHNICIEN ES CONSTRUCTION BOIS
Tâches et missions

• Participation et coordination au développement des formations
• Représentation de la FRM auprès de l’OFFT et

de l’association alémanique de la branche
• Préparation des épreuves d’examen pour le CFC en Romandie
• Rédaction d’articles techniques pour notre mensuel l’Industriel du Bois
• Coordination romande de la formation professionnelle supérieure
• Organisation des concours romands et suisses pour apprentis
• Participation à la rédaction de supports didactiques pour

les formations professionnelles initiales

Aptitudes particulières
• Bilingue français / allemand (condition obligatoire)
• Esprit d’initiative et de créativité
• Flexibilité et capacité d’engagement
• Apte au déplacement (permis de conduire et voiture)
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Esprit d’équipe, tempérament consensuel
• Connaissance et maîtrise des outils informatiques professionnels

Entrée en fonction et lieu de travail
• De suite ou à convenir, le Mont-sur-Lausanne

Les offres accompagnées des documents usuels doivent être adressées d’ici au
30 septembre 2012 à l’adresse suivante:

FRM | M. Daniel Bornoz
En Budron H6 | Case postale 193 | 1052 Le Mont-sur-Lausanne
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Ceramaret SA (www.ceramaret.ch) est une entreprise qui a su capitaliser sur la fidélité et le savoir-faire de ses collaborateurs. Cette
structure de plus de 150 personnes est spécialisée dans le développement et la production de composants en céramique ainsi que
d’autres matières d’une extrême dureté. Ses clients sont des acteurs majeurs des technologies médicales, de haute précision, de
l’horlogerie et de l’informatique. Qualité suisse, sérieux et fiabilité font d’elle un partenaire reconnu internationalement. Pour elle, nous
sommes à la recherche d’un

RESPONSABLE MARKETING ET VENTES (H/F)
Stratège marketing et Patron du Business Development

Vos responsabilités : Membre de la direction, vous êtes chargé de développer la stratégie marketing et de mettre en place toutes les actions nécessaires pour
atteindre les buts fixés par le Conseil d’administration. Vous analysez les affaires et menez les études de marchés qui vous permettent de mettre en évidence les
domaines porteurs pour l’entreprise dans le futur. Vous cherchez de nouveaux canaux, mettez en place des outils MarCom novateurs et consolidez l’image de
la société pour la rendre plus performante encore. Vous appuyez votre démarche stratégique par votre présence sur le terrain, en soutenant l’équipe de vente
et en agissant vous-même comme facilitateur avec la clientèle. Vous développez l’impact des activités marketing-ventes et fédérez une équipe de commerciaux
expérimentés. Vous incombent également la planification et la bonne tenue du budget de votre département.

Votre profil : Personnalité ouverte, orientée business et excellent communicateur, vous êtes motivé par les challenges d’envergure et vous souhaitez vous investir
dans une société qui reconnaît l’importance des Hommes et du travail bien fait. Vous comprenez quelles sont les valeurs et les compétences présentes au sein
de la société et les utilisez au mieux dans la définition et l’implémentation d’une stratégie commerciale efficiente. Prendre en main une équipe et faire adhérer
vos collaborateurs, convaincre la direction sur les pistes à suivre, mener des actions concrètes sur le terrain et travailler sur l’image de la société vous passionnent.
Professionnel aguerri au sein d’un département marketing, de direction des ventes ou de business development à une échelle internationale, vous avez une
expérience dans le secteur industriel. Vous maîtrisez l’anglais, l’allemand est un avantage certain.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
sous référence 14-709-RSM-Limp par le biais de notre site : www.moveup.ch. Nous garantissons la plus absolue discrétion.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH
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Le développement de nos affaires dans les Montagnes Neuchâteloises nous
donne l’opportunité de rechercher un

chef de vente
Votre profil:
- vous avez fait vos preuves dans la vente, si possible de produits d’assurances;
- vous aimez vous occuper du suivi et du développement d’une équipe de

conseillers en assurances;
- vous habitez la région des Montagnes Neuchâteloises et y avez un

excellent tissu de relations.

Alors nous pouvons vous offrir:
- un portefeuille à votre disposition;
- une équipe en place;
- un cadre de travail agréable et une bonne infrastructure;
- les prestations et le soutien d’une Société de renom.

Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

ALLIANZ Suisse
Agence générale P. Schlaeppi

Case postale 509 – 2300 La Chaux-de-Fonds
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Sis à Cully au cœur du vignoble de Lavaux, l’Hôpital de Lavaux est une fondation de droit privé
reconnue d’intérêt public. Il dispose de 61 lits de médecine et de réadaptation, 36 lits d’hébergement
médico-social et 12 places en centre d’accueil temporaire, répondant ainsi aux besoins de la
population du district de Lavaux-Oron et du réseau de soins de la région du Grand Lausanne.
L’Hôpital de Lavaux compte actuellement 250 collaborateurs.

L’Hôpital de Lavaux met au concours le poste de

Infirmier-ère chef-fe d’unité de soins palliatifs
à 80-100%

Mission du poste
Faisant partie des cadres de l’Hôpital, dont vous partagez l’esprit et la cohésion, vous serez
responsable de l’unité des Soins Palliatifs (12 lits) et serez garant de la bonne conduite de l’équipe.

Principales responsabilités
Organiser et coordonner les activités quotidiennes et les aspects logistiques afin de garantir le
bon fonctionnement du service
Contribuer au développement de l’ensemble des activités de la mission Soins palliatifs
Assurer la conduite d’équipe dans un processus d’amélioration continue et de développement
des compétences

Profil recherché
Diplôme d’infirmier-ère HES ou titre jugé équivalent
Être au bénéfice d’une expérience réussie dans la gestion d’équipe
Expérience en Soins palliatifs
Bonnes capacités de communication et d’écoute
Sens de la collégialité

Seuls les dossiers complets (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats) et répondant au
profil souhaité seront pris en considération.

Renseignements et envoi du dossier
Département Ressources Humaines
Chemin des Colombaires 31
1096 Cully
Tél. 021 799 02 65
laurent.freymond@hopitaldelavaux.ch

Toutes nos offres : www.hopitaldelavaux.ch/emploi
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Notre société est active dans le domaine de la machine spéciale et le développement
de procédés d’usinage et assemblage.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

Un électricien
Activité principale: câblage de machines outils

Votre profil: au bénéfice d’un CFC d’électricien, avec une bonne connaissance du
câblage. Une expérience de plusieurs années dans ce domaine serait un atout

Entrée en fonction: de suite, ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre candidature à Madame Barthod-Michel Sandrine
e-mail: sandrine.barthod@bctechnologies.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Responsable financier ou
Responsable financière
Secrétariat général

De par votre pratique professionnelle reconnue de plusieurs an-
nées, vous conduirez pour différents services du département les
processus financiers dans les domaines de la planification finan-
cière et de la gestion comptable. Vous serez amené-e à mettre en
place des outils de pilotage, à développer la gestion analytique
des prestations et à assurer l’amélioration des processus exis-
tants. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’une haute école de
gestion, complété d’un diplôme fédéral d’expert-e en finance et
controlling ou d’un titre jugé équivalent.

Délai de postulation : 28 septembre 2012

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Gestionnaire de recouvrement
Pour le Service financier,
à l’office du contentieux général
Votre grande faculté d’analyse et vos connaissances de la loi sur
les poursuites et faillite vous permettront de traiter et négocier des
dossiers complexes concernant le recouvrement des créances de
l’Etat et des communes. Vous êtes au bénéfice d’une maturité
commerciale avec une expérience professionnelle similaire de quel-
ques années.

Délai de postulation : 28 septembre 2012

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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MECANIQUE DE PRECISION,
ELECTRO-EROSION A FIL

ET ENFONÇAGE,
DECOUPE LASER
«FINE-CUTTING»
RECHERCHE &

DEVELOPPEMENT

PROTOTYPES, OUTILLAGES
INDUSTRIELS, ETAMPES

STANDARDS,
AUTOMATIQUES OU

PROGRESSIVES,

MACHINES SPECIALES
ETAUX DE MESURES,

MANDRINS A SERRAGE
FLEXIBLE.

Pour renforcer notre équipe de mécaniciens
Faiseurs d’Étampes, nous recherchons

un professionnel
expérimenté en réalisation

d’étampes et d’outillages
industriels dédiés

à la haute horlogerie

Autonome, soigneux et méthodique, sensibilisé
à la micro-mécanique et à la haute précision.

Ce poste est ouvert à toute personne (homme
ou femme) correspondant à ce profil.

Votre candidature est la bienvenue par
courriel ou courrier, à l’attention des

ressources humaines

ARCOFIL SA
2, RUE DES NOYES - 2610 ST-IMIER

E-MAIL: sandrine.beaumann@arcofil.ch
WEB www.arcofil.ch
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Un savoir-faire et une motivation au service de l’innovation et de la croissance

CSM Instruments SA développe, fabrique et commercialise des instruments de
mesure des propriétés mécaniques des matériaux. Utilisant des technologies de
pointe, ces instruments génèrent des micro-forces et mesurent des nanomètres.

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir un:

Technicien Electronique (H/F)
Vos tâches:
• Travail au département R&D et collaboration avec notre production

électronique.
• Mise au propre de schémas électroniques et routage de circuits imprimés.
• Elaboration des listes de pièces et achats des composants.
• Industrialisation de nos cartes électroniques.
• Montage et soudage des prototypes et des préséries.
• Gestion de production à l’aide de notre GPAO.

Votre profil:
• Technicien en électronique (ou titre équivalent).
• Maîtrise des outils informatiques courant.
• Une bonne connaissance de l’environnement Altium Designer est un atout

majeur.
• Vos qualités d’organisation et de gestion vous permettent de travailler en

parallèle sur plusieurs projets.
• Autonome, vous êtes polyvalent et flexible, et avez la capacité de vous

intégrer rapidement au sein d’une petite équipe existante.
• De langue maternelle française, de bonnes connaissances de l’allemand et de

l’anglais sont un atout

Autres postes ouverts :

R&D Développeurs logiciels
Plus amples détails sur www.csm-instruments.com

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet qui
sera traité en toute confidentialité, à l’attention de Monsieur B. Bellaton
(bbe@csm-instruments.com) ou par courrier à l’adresse ci-dessous.

CSM Instruments SA
Rue de la Gare 4, CH – 2034 Peseux
Tél. 032 557 56 00 – Fax 032 557 56 10
www.csm-instruments.com
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est à la recherche d’un(-e)

Responsable du Marketing
Votre mission consistera à prendre en charge la gestion de
la marque «La Semeuse». (Publicité, expositions, animations
commerciales, sites internet, réseaux sociaux, sponsoring, etc.)

Nous souhaitons rencontrer le profil suivant:
• Vous avez suivi des études reconnues en marketing ou
équivalent
• Vous pouvez justifier d’une expérience similaire dans un
domaine d’articles de marque de grande consommation
• Vous bénéficiez d’un esprit créatif, rigoureux, curieux
et dynamique
• Vous disposez d’aisance rédactionnelle et orale
• Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez
l’allemand et l’anglais
• Age idéal entre 25 et 35 ans

Nous vous offrons:
• Une place stable au sein d’une PME familiale
• Un travail varié dans un cadre agréable et sympathique
à 1000 mètres d’altitude
• Des outils de travail performants
• Taux d’occupation: 100 %, horaires fixes

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous êtes prêt(-e) à relever ce défi, adressez-nous votre lettre
de motivation manuscrite avec photo et curriculum vitae à
LASEMEUSE SA, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

www.lasemeuse.chTél. 032 926 44 88
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Notre entreprise, active au niveau international, se
profile incontestablement comme un leader dans le
domaine du laminage de précision. Afin de soutenir
notre stratégie de développement, nous cherchons à
temps complet:

Un/une agent(e) de
méthodes / de processus

Votre mission:
• Gestion et suivi des temps et des données de fabrication.
• Gestion matière (sortie et retour stock).
• Etablissement et optimalisation des gammes opératoires.
• Planification de production, édition et lancement des

ordres de fabrication.

Nous vous offrons:
Un travail varié dans un environnement évolutif, une
responsabilité importante au niveau de la fabrication
de nos produits, la possibilité de démontrer votre
dynamisme et votre aptitude à organiser votre travail en
fixant des priorités.

Vous-même:
Au bénéfice d’un CFC dans une branche mécanique ou
métallurgique et de solides connaissances en planifica-
tion de production, en métallurgie (transformation à
froid) et dans les processus de fabrication. Vous êtes
une personne méthodique, rigoureuse, analytique,
dynamique et communicative. Vous connaissez bien les
outils informatiques (GPAO, Excel, Word etc...).

Si ce nouveau défi vous intéresse, veuillez adresser votre
dossier complet de candidature à: rh@matthey.ch
ou par courrier à Lamineries MATTHEY S.A.,
Département RH, Route de Neuchâtel 6 CH-2520
La Neuveville.
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Nous sommes une entreprise de décolletage hor-
loger de précision, nous recherchons, pour entrée
en service dès que possible, un

Décolleteur MET
Sur machines traditionnelles à cames Tornos MS7,
apte à effectuer les mises en train complètes.

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à un homme
qu’à une femme.

Nous attendons votre offre de service, accompagnée
des documents usuels, à l’adresse suivante:

CYBERIS SA
Direction du personnel

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch
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COMMUNE DE FONTAINES

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontaines, met au concours le poste suivant:

1 EDUCATEUR/TRICE DE l’ENFANCE
à un taux d’occupation de 50%

Activités:
• Accueil et encadrement des enfants en semaine, y compris durant

le repas de midi;
• Aide à l’organisation des activités de la structure;
• Gestion du rangement et de l’entretien des locaux;
• Remplacement du ou de la responsable de la structure en cas
d’absence.

Exigences:
• être au bénéfice d’une formation liée à la petite enfance;
• pouvoir démontrer d’expériences dans le domaine de l’éducation;
• faire preuve d’un intérêt particulier pour le travail avec les enfants;
• garantir d’une parfaite discrétion.

Une lettre de motivation et un curriculum vitae complet font partie
de votre dossier de postulation. Ceux-ci doivent être adressés au
Conseil communal, ch. du Collège 1, 2046 Fontaines.

CONSEIL COMMUNAL
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Leader dans la production de mouvements mécaniques Swiss

made, Soprod fait partie du groupe horloger Festina. Grâce

à son calibre de qualité «Alternance 10» et à ses complica-

tions, Soprod apporte des solutions innovantes et flexibles

aux grandes marques horlogères suisses.

Société en pleine évolution, Soprod Saignelégier, site respon-

sable de la fabrication des rouages, recherche des

Décolleteurs
pour son département de décolletage comptant 100machines

à cames Tornos (M7, MS7, R10)

Vos tâches principales:
• Vous serez amené à réaliser des mises en train, effectuerez

le suivi de production et l’entretien de vos moyens de

production.

• Vous participerez à l’amélioration continue des processus

de fabrication.

Vos atouts:
Vous maîtrisez le décolletage à cames dans le domaine de

l’horlogerie.

Vous êtes dynamique, consciencieux et méthodique. Vous

êtes ouvert d’esprit, flexible et avez envie de travailler dans

une équipe motivée dans le souci d’améliorer continuelle-

ment la qualité de nos produits.

Nous offrons:
• Un poste stable et à responsabilité, motivant et ambitieux

• Un salaire adapté à votre engagement

• Une bonne ambiance de travail dans une entreprise en

plein développement

Veuillez adresser votre offre détaillée à Soprod SA, Chemin

des Buissons 10, CH 2350 Saignelégier, à l’attention de Mon-

sieur Jean-Claude Ferniot, Directeur industriel, ou par e-mail

à: jean-claude.ferniot@soprod.ch. Votre dossier sera traité

avec une absolue confidentialité.
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Manufacture d’aiguilles de montre au service des plus grandes marques horlogères,
recherche pour conforter sa position sur le marché un

Responsable logistique

Buts de la fonction, mission :

 Intégré au comité de direction, il coordonne les flux d'information logistiques.
 Traduit les objectifs du business plan en terme de réalisations logistiques
 Pilote les plannings des étapes du processus nouveautés et intègre le cycle de vie
du produit

 Valide le bouclage de la planification globale et détaillée au moyen du PIC – PDP
 Veille à l'évolution des méthodes et des outils logistiques
 Valide la politique sourcing
 Manage l’équipe logistique (5 collaborateurs), fixe les objectifs et leur réalisation

Compétences :

 Pratique courante des métiers et des produits dans un environnement industriel
 Connaissances approfondies des systèmes d'exploitation informatiques type ERP
 Pilotage en mode transversal de type matriciel
 Sensibilisé aux techniques du management visuel d’amélioration continue
 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques & des reports (Qlikview un plus)

Formation et expériences professionnelles :

 Formation logistique universitaire, Ingénieur spécialisation logistique, DUT
 5 années minimum dans une fonction similaire en milieu industriel multi métiers
 Annonce & spécification de fonction complète sur le site « jobup »

Si vous désirez rejoindre notre équipe, veuillez nous envoyer votre lettre de
motivation et votre dossier complet à :

WAEBER HMS SA
A l’attention des Ressources Humaines
Rue du Levant 17 - CH - 2114 Fleurier
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Les Services sociaux régionaux de la République et
Canton du Jura recherchent:

Assistant-e social-e à 50%
antenne de Delémont

Assistant-e social-e à 70% antenne
des Franches-Montagnes

Tuteur-tutrice officiel-e à 90%
antenne de Delémont

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi
12 septembre 2012 ou sur notre site Internet swe.jura.ch/ssr/
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FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX
POUR PERSONNES ÂGÉES

Le Home médicalisé Les Arbres
à La Chaux-de-Fonds

cherche

1 infirmier(ère)-chef(fe)
d’unité de soins (ICUS)

80% à 100%
Tâches principales:
• Organisation de la prise en soins des résidants sur 2
unités de 16 et 17 lits

• Gestion et conduite de 2 équipes de soins
• Collaboration interservices et avec les profession-
nels externes intervenant auprès des résidants

Exigences:
• Diplôme d’infirmier(ère) complété d’une formation en
management (ou être prêt(e) à suivre la formation)

• Intérêt pour la gériatrie et la psycho-gériatrie
• A l’aise avec les outils informatiques

Date d’entrée en fonction: 1er janvier 2013 ou à
convenir.
Conditions de travail CCT santé 21

Les lettres de motivation manuscrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, certificats et références
sont à adresser jusqu’au 30 septembre 2012 à Mme
Marie-ClaudeMoserCorciulo,infirmière-cheffe,Home
médicalisé Les Arbres, Prévoyance 72, case postale
3149, 2303 La Chaux-de-Fonds
Les candidatures seront traitées confidentiellement.

<wm>10CFWMMQ6DMBAEX3TW7p7NmVwZ0SEKRO8mSs3_KyBdimlGo1nXbAU_3st2LHsSkIwN7j3lvZDpUQvDEzMlUC9WNmKK-MtNHXBgPI1hNmqwGmnQ7WJQz-F2JHo5P98LGYuI5X8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NTA2tgAAnc7ARg8AAAA=</wm>

Depuis 1899, notre entreprise compte parmi les leaders du marché
Suisse des matériaux de construction, bois et carrelages. Nous
sommes présents sur tout le territoire national avec 40 points de
vente, dont 6 en Suisse romande.

Pour notre point de vente de La Chaux-de-Fonds, nous sommes à
la recherche d’un(e) :

EMPLOYÉ(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E)
À 100%

VOS TÂCHES:VOS TÂCHES:

• Vente au guichet/magasin
• Conseils à la clientèle
• Etablissement des bulletins de livraison

VOTRE PROFIL :VOTRE PROFIL :

• 20-45 ans
• Connaissances de la branche matériaux de construction
• Dynamique et au service de la clientèle
• Maîtrise de l’informatique

ENTRÉE: de suite ou à convenir

Prêt à relever le défi ? Rejoignez une entreprise moderne et
ambitieuse, en pleine évolution. Cadre de travail agréable,
prestations au-dessus de la moyenne.

Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier complet par courrier à
l’adresse ci-dessous à l’attention de M. Gianluca Longobardi ou par
e-mail à : gianluca.longobardi@hgc.ch

HG COMMERCIALE T 032 925 90 00
Boulevard des Eplatures 57 F 032 925 90 01
2300 La Chaux-de-Fonds www.hgc.ch

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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La Fédération de l’industrie horlogère suisse FH est l’association
faîtière de l’industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue
à la défense des intérêts communs de ses membres en Suisse et
à l’étranger.

Afin de renforcer l’équipe de la Revue FH, nous souhaitons enga-
ger pour notre service d’information un(e)

Rédacteur/trice à 40%
dès le 1er novembre 2012 ou date à convenir.

Votre rôle:
- Vous secondez la rédactrice en chef dans la préparation des
textes destinés à la Revue FH

- Vous effectuez divers travaux administratifs

Votre profil:
- Au bénéfice d’une formation de rédacteur/trice, vous maîtrisez
parfaitement l’écrit, que ce soit dans la rédaction complète
d’articles ou l’adaptation de communiqués de presse

- De langue maternelle française, vous avez idéalement de
bonnes connaissances d’anglais

- Bonnes maîtrises des outils informatiques usuels

Vos avantages:
Vous travaillez au sein d’une petite équipe dynamique et moti-
vée, sur la base d’un horaire variable.

Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d’un
curriculum vitae, des documents usuels et d’une photo, à l’atten-
tion de M. David Marchand, chef de la division administrative.
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Depuis 1846, notre manufacture poursuit inlassablement ses développements pour
produire des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie et préfigurent ce que
sera celle de demain. Une capacité à innover mue par un goût accru du défi qui s’illustre
non seulement par la fiabilité des chronomètres de marine qui ont ponctué notre histoire,
mais également par la conception de complications innovantes, drapées d’une esthétique
reconnaissable entre toutes. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons les profils
suivants, s’adressant autant aux femmes qu’aux hommes:

Plus d’informations sur les postes
précités sont disponibles sur notre
site internet www.ulysse-nardin.ch.

Les personnes intéressées
sont priées d’envoyer
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

• Technicien constructeur outillage

• Mécanicien régleur

• Décolleteur CN

• Décalqueur

• Opérateur en horlogerie options spiraux

• Employé de commerce facturation

• Employé de commerce import/export
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Etablissement hospitalier cantonal 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.

Nous recherchons, pour le 1er novembre 2012 ou à convenir

Un-e agent-e de maintenance à 100%
Nous vous offrons
3 Maintenance préventive et corrective du parc des équipements et

installations CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité)
3 Participation à la gestion des équipements sur la GMAO, renseignement

des équipements, déclaration et suivi des maintenances, etc.
3 Participation à la gestion et mise à jour des schémas électriques
3 Participation aux études de rénovation et d’amélioration des équipements
3 Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par la convention

collective de travail Santé 21

Lieu de travail : Pourtalès, Neuchâtel

Votre profil
3 CFC monteur-euse électricien-ne, mécanicien-ne-électricien-ne ou

automaticien-ne. Le brevet fédéral d’agent-e de maintenance est un atout
3 Maîtrise du logiciel CAD Eplan
3 Polyvalence dans tous les domaines CVSE
3 Expérience confirmée dans un service de maintenance ou un SAV
3 Esprit d’initiative, capacité d’anticipation, goût pour le travail en équipe
3 Disponibilité, y compris le week-end, pour le service de piquet
3 Permis de conduire + véhicule privé

Renseignements et candidature
M. S. Reichen, chef Service technique
(stephane.reichen@ne.ch / + 41 32 713 30 20)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, copies de certificats et diplômes) d’ici au 6 octobre 2012 à:

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - «Agent-e de maintenance» -
Maladière 45 - 2000 Neuchâtel - ou à l’adresse mail: hne.ugrh@ne.ch - Objet
«Agent-e de maintenance». Discrétion garantie.

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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La Roseraie, Home pour
personnes âgées, EMS
Rue des Fontenayes 19,

2610 Saint-Imier

Pour août 2013, nous offrons
une place d’apprentissage pour

1 assistant(e)en
soins et santé

communautaire
et 1 cuisinier(ère)
Intéressé(e)? Nous attendons

votre dossier de candidature avec
lettre de motivation et copie des

derniers bulletins scolaires
jusqu’au 30 septembre 2012.
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Société horlogère 
La Chaux-de-Fonds 

 

recherche 
 

1 opérateur pour mise 
en route CNC 

 

avec expérience et bonnes 
connaissances mécaniques usi-
nage/programmation de pièces, 
préparation, contrôle, suivi de 
production qualité: autonome, 
réactif, minutieux, organisé, 
aime le travail d'équipe. 
Poste disponible. 

 

Ecrire sous chiffres à: K 132-
254426, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

A la suite de la démission de la titulaire, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours un poste d’

ASSISTANT/E SOCIAL/E ET DE
TUTEUR/TRICE OFFICIEL/LE À 90%.
Détail du poste sur www.saint-imier.ch et renseignements
téléphoniques auprès de M. Gérard Bonvallat, chef de service,
tél. 032 942 44 23, courriel : gbonvallat@saint-imier.ch

Une modification de ce taux d’activité pourrait être envisagée.

Accompagnée des documents usuels, votre lettre de
postulation sera adressée jusqu’au 4 octobre 2012 au Conseil
municipal, mention postulation assistant/e social/e, Agassiz
4, 2610 Saint-Imier.

www.mediassuisses.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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