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La place financière suisse devra
payer d’énormes amendes

POLÉMIQUE Les responsables de Celtique vont aujourd’hui à Couvet à la rencontre de
la population: une expo présente en détail le projet de forage à gaz. Mais le collectif
citoyen met le turbo: il déposera mardi une pétition munie de 8000 signatures. PAGE 5
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En tournée
avec Dylan,
un jeune facteur
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Plus de 300 francs
pour éliminer
un sac de 60 litres
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Une expo pour défendre
le forage de Noiraigue

NEUCHÂTEL
Silence autour
du renoncement
du commandant
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CHRISTIAN GALLEY

FISCALITÉ Le Département fédéral des finances
a livré, hier matin, le résultat des négociations
menées pour régler le conflit entre
les Etats-Unis et les banques suisses.

CONDITION Pour éviter la justice, ces banques
ont jusqu’au 31 décembre pour annoncer
les avoirs non déclarés de clients américains.
On parle de plusieurs milliards de francs!

AVANTAGES Eveline Widmer-Schlumpf
a relevé que le programme négocié avec
Washington offre une sécurité juridique
et évite le droit d’urgence. PAGE 17
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Des banquiers
irresponsables
Environ 10 milliards de francs! C’est le mon-

tant total des amendes que les banques suisses
pourraientêtreamenéesàpayerauxEtats-Unis
pour éviter d’être traînées devant la justice. Le
montant est colossal et il va coûter en fait à
toute l’économie helvétique. In fine, tous les ci-
toyens de ce pays devront supporter, d’une fa-
çon ou d’une autre, cette charge.
Et tout ça à cause de l’inconscience de quel-

ques banquiers qui ont continué, ces dernières
années, à soutenir des citoyensaméricainsdési-
reux de frauder leur fisc national. Pourtant,
Dieu sait si l’on savait que les Etats-Unis n’al-
laient pas se laisser faire sans réagir, avec la
force de frappe que leur procure leur statut de
première puissancemondiale.
Déjà lors de l’affaire des fonds endéshérence à

la fin des années 90, la Suisse et ses banquiers
avaient pu se rendre compte que lesAméricains
neplaisantaient pasavec les instituts financiers
helvétiques et que les amendes se chiffraient en
milliards! En dollars ou en francs suisses, la
sanction est lourde!
Malgré tous ces signaux d’alerte, la place fi-

nancière suisse, aveuglée par l’appât du gain, a
continuéd’encourager ses clientsdans leurs vel-
léitésd’évasion fiscale.S’abritantderrièreunse-
cret bancaire dont on savait fort bienqu’il vivait
ses dernières heures, nos banquiers n’ont pas
beaucoup réfléchi, obnubilés essentiellement
par leurs somptueux bonus annuels.
Cette folle inconscience va aujourd’hui coûter

très cher. Outre ses conséquences économiques,
espérons que l’on en tirera aussi les conséquen-
cespolitiques.Amoinsque laSuisse soitassezri-
chepour,unenouvelle fois, oublierde tirer les le-
çons des égarements de ses financiers!�

VOLLEYBALL
Un petit accent d’ici
aux Européens de Zurich
Laura Unternährer, Mandy Wigger, Sandra
Stocker et Mélanie Pauli sont prêtes pour
l’Euro 2013, qui commencera vendredi
prochain à Zurich face à l’Italie. Les quatre
«régionales» sont conscientes qu’elles vont
vivre une expérience unique. PAGE 23
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JARDINS MUSICAUX
Une première suisse dans
la Grange aux concerts
L’ensemble Sigma s’est attaqué
à la partition de «Nine By Five»,
du compositeur américain Elliott Carter.
La pièce sera exécutée demain
dans la Grange aux concerts de Cernier,
en première suisse! PAGE 13SP
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JACQUES GIRARD

En cette fin août 1939, les évé-
nements s’enchaînent à une ca-
dence infernale. Cela fait certes
longtemps que la montée en
puissance du régime national-so-
cialiste en Allemagne, son al-
liance avec l’Italie fasciste et l’af-
firmation de l’impérialisme
japonais font craindre le pire. La
signature, le 23 août, du pacte
germano-soviétique accroît en-
core les tensions. «La Feuille
d’Avis de Neuchâtel», tout
comme «L’Impartial», suit bien
sûr, depuis des mois, la situation
avec la plus grande attention.

La manipulation hitlérienne
Depuis des mois, Hitler for-

mule des exigences de plus en
plus contraignantes à l’encontre
delaPologne.Desrevendications
si déraisonnables qu’elles ne peu-
vent être acceptées sans un dés-
honneur total – autrement dit el-
les sont inacceptables – dans le
butd’offrirà l’Allemagnenazieun
prétexte fabriqué pour lancer son
offensive militaire.

Derniers appels à la paix
La France et l’Angleterre – Lon-

dres vient de signer un accord
d’assistancemutuelleaveclaPolo-
gne – mènent leurs dernières
tractations diplomatiques pour
tenter de sauver la paix. Le prési-
dent Roosevelt et le pape Pie XII
lancent pour leur part d’ultimes
et solennels appels en faveur de
négociation. En vain, puisque

tout est joué.
Le mardi

29août, laSuisse
lève ses troupes
de couverture
frontières, soit
près de 100 000
hommes. Le
30 août, l’Assem-
blée fédérale
nomme général le
colonelHenriGui-
san par 204 voix
sur 227 votants, un
score remarquable,
même compte
tenu des circons-
tances. Plus de
10 000 personnes
massées sur la place
du Palais fédéral ac-
clament le nouveau
chef de l’armée. Le
vendredi 1er septem-
bre, face au caractère
inéluctable d’un con-
flit, le Conseil fédéral
décrète la mobilisa-
tion générale.

L’offensive
allemande
Cemême1erseptem-

bre, l’Allemagne lance
son attaque éclair con-
tre la Pologne. La
France et la Grande-
Bretagne décrètent la
mobilisation générale.

Le3septembre,France
et Grande-Bretagne lais-
sent une dernière
chance à l’Allemagne de

retirersestroupesdePo-
logne. L’ultimatum ex-
pire à 11 heures. L’Alle-
magne rejette cette
offre.

A 11 heures, la
Grande-Bretagne et la
France déclarent la
guerre à l’Allemagne.
La Seconde Guerre
mondiale commence.
Elle se terminera six
ans plus tard, fera
50 millions de morts
et modifiera à jamais
le destin et le visage
de la planète.

Même si la Suisse a
été largement épar-
gnée, la guerre la
marquera profon-
dément. La mobili-
sation générale, le
rationnement de
l’alimentation,l’iso-
lement du pays,
l’angoisse face à
l’avancée des trou-
pes allemandes,
l’afflux des réfu-
giés et des inter-
nés resteront
dans la mémoire
collective de
toute une géné-
ration.

Lucidité
Les commen-

taires consacrés
à l’analyse de ce
conflit pro-
grammé abon-

dent dans les deux titres. Ils té-
moignent d’une conscience ai-
guë des dangers qui menacent.
Le 29 août, jour de mobilisation
partielle, René Braichet, dans
«La Feuille d’Avis», s’interroge,
puis livre un constat d’une
grande lucidité.

«Où a-t-on eu vent à Berne des
difficultés qu’ont pu enregistrer
soudain les ultimes pourparlers di-
plomatiques? Personne, en réalité,
n’en sait rien. Ce qui est vrai en re-
vanche, c’est que, dans l’Europe af-
folée, les points de vue apparais-
sent de plus en plus inconciliables:
d’un côté il y a l’Allemagne, ap-
puyée par l’Italie, et maintenant
aidée aussi par la neutralité russe,
qui s’est juré de faire disparaître de
la carte d’Europe les derniers vesti-
gesdutraitédeVersailles;de l’autre,
il y a la France et la Grande-Breta-
gne, qui entendent maintenir les
restes de leur victoire de 1918 en
sauvegardant l’indépendance et
l’intégrité de la Pologne, laquelle
n’apparaît en fin de compte que
comme un enjeu et un symbole
d’un drame beaucoup plus vaste.
Tel est le sens de l’événement pré-
sent.»

Dans «L’Impartial» du même
jour, Paul Bourquin, reprenant
une citation du ministre britanni-
que Anthony Eden, estime que
l’Europe«nepeutvivrecontinuelle-
ment avec un revolver sur la
tempe». «La vie des nations et des
individus devient impossible dans
l’état actuel d’insécurité et de re-
cours à la force qui caractérise les
rapports internationaux.»�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.
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Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

La dramatique journée du 1er septembre fait dire à René Brai-
chet, dans la «Feuille» du lendemain: «Ainsi donc, Adolphe Hitler
chef et chancelier du Reich allemand, a recouru à la guerre pour ar-
river à ses fins. Cet homme qui, lorsqu’il était dans l’opposition,
n’avait pas eu assez de mots pour stigmatiser les erreurs de la politi-
que de Guillaume II, emprunte vingt-cinq ans après les mêmes mé-
thodes d’agression et de violence. Le monde, qui avait cru être déli-
vré d’un cauchemar, se voit, un quart de siècle plus tard, obligé d’en
envisager un nouveau – simplement parce que le maître de l’Allema-
gne s’est fait l’expression de l’éternelle barbarie germanique. Tout,
pourtant, pouvait être sauvé par la paix. (…) Conforme en cela à
l’instinct inexorable de son peuple, le «führer» a préféré les moyens
du fer et du sang».

Si les belligérants ont assuré vouloir respecter la neutralité de
la Suisse, René Braichet ne croit pas en la parole de l’Allemagne,
qui s’est constamment reniée. «Les meilleures garanties du monde
ne valent que ce que peut valoir notre force. C’est pourquoi le Conseil
fédéral a procédé à la mobilisation générale. (…) Tout notre devoir,
en effet, est là à l’heure présente».

Dans «L’Impartial» du même jour, Paul Bourquin, avec le
même réalisme, appelle les Suisses à «serrer les coudes». «Plus

habile que Clausewitz et Bethmann-Hollweg qui en 1914 procla-
maient orgueilleusement: ‘la force prime le droit’, le Führer a cher-
ché à justifier son acte. Mais en fait comme en droit si elle acceptait
l’ultimatum, la Pologne devenait la vassale du Reich. Elle a refusé une
négociation qui n’était qu’une capitulation. Saluons l’héroïsme de ce
peuple courageux et brave.»

Paul Bourquin ne se fait aucune illusion sur la suite des opéra-
tions. «Loin de poursuivre un but doctrinaire ou idéaliste, l’Allema-
gne nazie ne poursuit qu’une politique, celle de l’éternel impéria-
lisme allemand, qu’un but, le fameux ‘Lebensraum’(réd. l’espace
vital) – qui passe aussi bien par Prague et Varsovie que Strasbourg
et Paris.»

Relevant les mensonges à répétition de Hitler, Paul Bourquin
poursuit: «Déjà le Führer portait devant l’Histoire la responsabilité
écrasante de l’«Anschluss» (réd. l’annexion de l’Autriche, 12 mars
1938) et de l’étouffement de la Tchécoslovaquie non allemande (réd.
15 mars 1939), réalisé en contradiction avec toutes les promesses
faites et au nom du sacro-saint ‘espace vital’. Aucun homme d’Etat du
monde n’a accumulé en si peu de temps autant de manques plus ef-
frayants à la bonne foi et à la parole donnée.» L’avenir ne fera que
confirmer cette opinion.�

Quatre enfants d’une même famille participent à un exercice
d’évacuation («La Feuille d’Avis, 1er septembre 1939, p. 1).

«Le ‘führer’ a préféré les moyens du fer et du sang»

1ER SEPTEMBRE 1939 L’Allemagne envahit la Pologne, la terre entière s’embrase

Le jour qui fit basculer le monde
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PRÉCARITÉ Quand rester à l’aide sociale rapporte plus que prendre un emploi.

Le casse-tête des «effets de seuil»
FRANÇOIS NUSSBAUM

Un retraité, avec son deuxième
pilier, reçoit une rente de globale
de 500 francs plus élevé que son
collègue qui n’a que l’AVS. Mais,
au final, le revenu disponible du
premier est inférieur de plu-
sieurs centaines de francs à celui
du second, aidé par l’Etat. Ou
une famille avec trois enfants,
gagne 70 francs de «trop» pour
obtenir des prestations sociales
de plusieurs centaines de francs.

Quelques exemples d’effets de
seuil, autour des limites fixées
pour recevoir une aide. Un phé-
nomène qui gangrène la politi-
que sociale des collectivités pu-
bliques et qui, à la longue, sape la
confiance de la population. Et,
surtout, qui décourage la recher-
che d’emploi pour sortir de la
précarité.

Mais le phénomène est com-
plexe. Comme tous les cantons
(compétents dans ce domaine),
Neuchâtel s’y est attaqué. Les ré-

sultats sont là, mais il faut beau-
coup d’argent.

«Soyons clairs: le problème des
effets de seuil touche tous les can-
tons, dans la mesure où il est inhé-
rent au système», avertissent
d’emblée Daniel Schouwey, chef
du Service cantonal de l’action
sociale, et Manuel Barbaz, chef
de l’Office cantonal de l’assu-
rance-maladie. Inhérent au sys-
tème parce que, historique-
ment, les différents instruments
sociaux (assurances maladie, in-
validité, chômage, perte de gain)
se sont développés au niveau fé-
déral sans coordination.

11 000 personnes
Une «maladie de naissance»

qui se répercute à l’autre bout de
la chaîne, dans les cantons et les
communes, lorsqu’il faut aider
des gens qui, malgré les instru-
ments en place, ne peuvent sub-
venir à leurs besoins vitaux. On
parle alors de prestations «sous
conditions de ressources». Mais

qu’on ne s’y trompe pas: il ne
s’agit pas d’une catégorie rési-
duelle de gens passés malencon-
treusement à travers les mailles
du filet. Dans le canton, plus de
11 000 personnes ont recours à
l’aide sociale (pour un complé-
ment ou une aide totale, sur un
mois ou sur toute l’année), soit
près de 7% de la population.

A noter que ces 11 000 person-
nes reçoivent en principe un
subside équivalent à la prime
moyenne cantonale, de même
que les 10 000 autres qui ont re-
cours aux prestations complé-
mentaires (PC) à leur rente AVS
ou AI. Comme c’est une obliga-
tion légale, il a fallu doter le
poste«subsidesauxprimesmala-
die» d’un budget qui au-
jourd’hui dépasse les 100 mil-
lions… tout comme bientôt
celui de l’aide sociale.

Moyens limités
Manuel Barbaz explique que,

sur les 106,5 millions affectés à
l’allégement des primes maladie
en 2013, environ 75 millions
vont aux bénéficiaires de l’aide
sociale et des PC-AVS /AI. Or, à
ces 21 000 personnes s’ajoutent
plus de 20 000 autres, qui ont
aussi besoin de cette aide: chô-
meurs, familles monoparenta-
les, salariés à plein temps qui ne
gagnent pas assez, entre autres.

Précisons aussi, pour complé-
ter le tableau, qu’au manque de
moyens financiers du canton
s’ajoute un manque à gagner fis-
cal: les aides sous conditions de
ressources sont exonérées d’im-
pôt. Ce qui définit le terrain sur
lequel vont se développer ces fa-
meux effets de seuil.

Un de ces effets peut surgir no-
tamment dès qu’une personne
sort de l’aide sociale, parce
qu’elle retrouve une activité lu-
crative, ou parce que son revenu
dépasse soudain le seuil d’octroi

de l’aide. Du coup, cette per-
sonne perd à la fois le montant
qu’elle recevait de l’aide sociale
et le subside intégral pour sa

prime maladie. Et elle doit payer
des impôts.

Au final, le revenu disponible
diminue. Sauf si le travail pris
est très bien payé ou que l’aug-
mentation soit très forte, ce qui
n’est généralement pas le cas.
Outre les inégalités créées entre
ceux qui sont à l’aide sociale et
ceux dont le revenu dépasse un
peu la limite pour y être, il n’y a
plus d’incitation à chercher un
emploi.

Les cantons ne sont pas restés
les bras croisés face à ce phéno-
mène. S’il n’y a pas de solution
miracle, il existe des parades,
permettant notamment de ré-
duire les écarts constatés. Neu-

châtel, par exemple, a introduit
en 2006 le modèle de la «fran-
chise», c’est-à-dire un supplé-
ment accordé à ceux qui repren-
nent un emploi, pour
compenser la perte provenant
du changement de statut.

De même, les subsides aux pri-
mes maladie selon le revenu,
échelonnés de part et d’autre du
seuil d’octroi de l’aide sociale,
sont conçus pour réduire les
écarts entre bénéficiaires. En
quatre ans, 20 millions ont été
injectés pour faire baisser l’effet
de seuil dans l’assurance mala-
die. Aujourd’hui, les bas salaires
reçoivent l’équivalent de 70% de
la prime moyenne cantonale.�

LE PROBLÈME ET SA SOLUTION THÉORIQUE

Les ménages 1 reçoivent des prestations: leur revenu n’atteint pas le seuil d’entrée (ou de sortie) de l’aide
sociale. Les ménages 2 n’y ont pas droit: leur revenu dépasse le seuil. S’il le dépasse de quelques francs, le
revenu disponible est plus bas que celui du ménage 1. En rouge, la somme nécessaire pour combler le seuil,
une franchise accordée à ceux qui veulent retrouver leur autonomie: des millions... FRANÇOIS ALLANOU

LA TENTATION DE GAGNER MOINS
Une famille avec trois enfants de 4 à 9 ans vit à La Chaux-de-Fonds. Lui
travaille à Marin, tôt le matin, avec des horaires irréguliers et l’obligation
d’avoir une voiture. Son salaire mensuel net (avec les allocations):
4900 francs.
S’il demande l’aide sociale, on calcule qu’il recevrait 250 francs de plus mais
on ne tiendrait pas compte des primes maladie qu’il paie partiellement
(324 francs). Au final, il arriverait à 4830 francs, soit 70 francs en-dessous.
En fait, à cause de ces 70 francs «en trop», la famille ne bénéficie pas de
soutien financier pour frais supplémentaires extraordinaires (franchises et
quote-parts aux factures médicales, soins dentaires, primes d’assurance
ménage) et n’a pas droit aux 250 francs calculés par l’office d’aide sociale.
S’il gagnait 100 francs de moins, l’office ouvrirait un dossier et prendrait en
charge tous ces frais.
Autre exemple: M. A. est rentier, il reçoit son AVS (1630 francs) et des pres-
tations complémentaires (846 francs). Revenu: 2476 francs. M. Z., également
rentier, reçoit 1966 francs de l’AVS et 1092 francs de son 2e pilier. En tout:
3058 francs.
M. A. ne paie pas de primes maladie ni de redevance radio-télé, et ses im-
pôts se montent à 74 francs. M. Z., lui, paie ses primes (345 francs), sa re-
devance (38 francs) et 375 francs d’impôts. Au final, loyer déduit, le reve-
nu disponible de M. A. se monte à 1556 francs, celui de M. Z. à 1454 francs.

Dès janvier prochain, huit «guichets so-
ciaux régionaux» s’ouvriront au Locle, à
La Chaux-de-Fonds, Couvet, Cernier, Co-
lombier, Peseux, Neuchâtel et Saint-
Blaise (notre édition du 6 juillet). Leur
fonction: traiter toutes les demandes de
prestations sociales sous condition de res-
sources (délivrées ou non en fonction du
revenu) selon une procédure et des critè-
res unifiés. L’objectif est de simplifier les
procédures, de gagner en transparence et
d’éviter des inégalités de traitement.

Concrètement, toute demande d’aide
fera l’objet d’une sorte de bilan social et fi-
nancier de la personne ou de la famille qui
se présente au guichet. L’harmonisation et
la coordination des prestations n’ont pas
été évidentes à établir (le projet a été lancé
en 2005 déjà, en trois étapes), mais on y
est arrivé. A partir d’un revenu détermi-
nant unifié notamment basé sur la situa-
tion fiscale, on détermine le droit ou non
aux prestations suivantes, dans l’ordre:
avancessurpensionsalimentaires,mesures
d’intégration professionnelle en cas de
chômage, subsides aux primes maladie,
bourses d’études et, enfin, aide sociale.

Fortes différences possibles
Il y avait parfois de fortes inégalités, en-

tre personnes se trouvant dans une situa-
tion comparable, selon les critères d’exa-

men du secteur où la demande était
déposée et selon l’ordre dans lequel on
étudiait chaque cas. Parce qu’un ménage
peut solliciter plusieurs de ces cinq «pres-
tations sous condition de ressources» et
qu’elles ne sont pas toujours accordées se-
lon les mêmes référentiels. On a pu arriver
à des différences, sur une année, de plu-
sieurs centaines de francs pour des ques-
tions de non-coordination du système.

Quels liens avec les effets de seuil? Di-
rectement aucun, précise le conseiller
d’Etat Jean-Nat Karakash. Mais la rationa-
lisation des procédures conduit à des sim-
plifications qui, elles-mêmes, engendrent
des économies et une action plus ciblée
vers la réduction des effets de seuil et, plus
fondamentalement, vers l’intégration
professionnelle et l’autonomie des gens
aidés momentanément par l’Etat.�

Huit guichets pour éviter des inégalités

Dès janvier, huit guichets répartis dans le canton piloteront les aides de l’Etat. KEYSTONE

«On n’éliminera pas tous les effets de
seuil pour une raison simple: le canton
ne dispose pas des millions nécessaires
pour y parvenir», affirme le conseiller
d’Etat neuchâtelois Jean-Nat Kara-
kash, chef de l’Economie et de l’Ac-
tion sociale (photo David Marchon).
Mais, si ce phénomène peut décou-
rager la recherche d’un emploi, il
faut trouver des parades. «Car c’est
notre priorité: l’insertion socioprofes-
sionnelle et l’autonomie des gens».

Eliminer les effets de seuil, c’est «théoriquement et mathé-
matiquement possible», admet-il. «Mais il faut modifier fonda-
mentalement la législation fédérale, ce qui est long et compli-
qué». Résoudre le problème à l’échelle cantonale? «Il faudrait
alors débloquer de très gros moyens financiers pour combler ces
seuils: davantage de subsides aux primes maladie, des bourses
plus nombreuses, une exonération fiscale des bas salaires jusqu’à
garantir une sortie de l’aide sociale sans baisse du revenu dispo-
nible. Vaud a pu se lancer sur cette voie, en investissant massive-
ment. En étant réaliste, Neuchâtel ne peut pas se le permettre.»

Entrer dans le «cercle vertueux»
«Notre objectif prioritaire, pour exercer une influence durable

sur la situation sociale, c’est l’intégration professionnelle, en par-
ticulier des jeunes», assure Jean-Nat Karakash. «Il faut tout
mettreenœuvrepourqu’unmaximumdegens trouventouretrou-
vent leur autonomie: la diminution du recours aux aides de l’Etat
s’accompagne alors d’un renforcement de la prévoyance vieillesse
et d’une hausse des rentrées fiscales pour l’Etat. C’est un cercle
vertueux qui s’engage.»�

«Surtout réinsérer»

�«Les effets
de seuils sont
inhérents au
système: ils
sont partout.»
DANIEL SCHOUWEY
CHEF DU SERVICE DE L’ACTION SOCIALE
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Joe Cocker | Tryo | RAPHAEL

IAM | Barclay James Harvest
(feat. Les Holroyd)

ZAZ | Groundation
Asian Dub Foundation

Rover | Sergent Garcia

Youssoupha | 1995
Superbus | Stuck in The Sound

Yuksek (Dj Set) | Nick Porsche | Griefjoy

Sim’s | Lenox | KoQa | Bubble Beatz
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3 BILLETS
valable pour

2 personnes

EN JEU

AUJOURD’HUI:

TOUTES LES BONNES RÉPONSES PARTICIPENT AU TIRAGE AU SORT FINAL

POUR GAGNER 6 BUSINESS SEATS VIP
POUR LE SAMEDI + INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/coupedavisconcours
PAR SMS: envoyez DUO DAVIS + le numéro de la page
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO DAVIS 3 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: chaque jour jusqu’à minuit

COMMENT PARTICIPER?

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Swiss Tennis et les filiales associées ainsi que leur 
famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants 
seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

À QUELLE PAGE DE VOTRE QUOTIDIEN
SE TROUVE LA BALLE DE TENNIS?

DE VOTRE QUOTIDIEN

GRANDCONCOURS
COUPE DAVIS

DU 24 AU 31 AOÛT 2013

À QÀ

COUPE DAVIS
SUISSE−EQUATEUR
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE
PATINOIRES DU LITTORAL

NEUCHÂTEL

LES GAGNANTS DU 29 AOÛT:
Wilhem Alexandra, Fontainemelon
Jacottet Jean-François, Fontaines
Turci Ezio, Neuchâtel
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COUSSET Centre sportif

Samedi 31 août 2013 à 20 h

HYPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 8’640.-

Contrôle par LOTO-TRONIC
27 séries pour Fr. 10.- (tout en espèces)
Quine : Fr. 50.- / Double-quine : Fr. 100.-

Carton : Fr. 150.- / JACKPOT: Fr. 20.-
1 carton offert pour les séries 5-6-7-8
Planches de 6 cartons pour Fr. 55.-

Service de BUS: Estavayer-le-Lac (Poste) 18 h 30
Payerne (Gare) 18 h 45

En faveur: Association Brancardiers et Auxiliaires de
Notre-Dame de Tours

***
Dimanche 1er septembre 2013

JOURNÉE DES MALADES (à TOURS)
(Grande salle) 10h30: Messe solennelle

Possibilité de dîner sur place

MANIFESTATIONS AVIS OFFICIEL PROFESSIONS MÉDICALES
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Mme Dr Pamela Indino- Bambi 
Psychiatre-Psychothérapeute FMH 

 

Mme Martine Lang 
Psychologue-Psychothérapeute FSP 

 

M. Jean-Jacques Bessard 
Psychologue- Psychothérapeute FSP 

 

M. Olivier Voirol 
Psychologue-Psychothérapeute FSP 

 
 

Ont le plaisir de vous 
annoncer l'ouverture 

de leur cabinet de psychiatrie 
et psychothérapie 

 
 
Rue de la Promenade 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
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COMMUNE D’ENGES

Avis de fermeture de la
route Enges – Chaumont
entre le 2 et le
6 septembre 2013

La route communale Enges – Chaumont
sera totalement fermée à la circulation
entre le 2 et le 6 septembre 2013, pour
la réalisation indispensable de travaux
d’entretien. Les travaux devraient durer
deux à trois jours maximum et leur date
exacte sera fixée en fonction de la mé-
téo. Le tronçon fermé à la circulation est
situé entre le collège d’Enges et la
Combe d’Enges.

La Commune d’Enges prie les usagers
de faire preuve de compréhension et les
invite à se conformer aux panneaux
d’information qui seront placés aux car-
refours du Collège d’Enges et de Chau-
mont – Savagnier ainsi qu’à la signalisa-
tion qui sera mise en place.

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTAOUMYqW5Qh6gUs08y9_9SqT3rHkaPh_7mfr_1KBjAILgpJHt5MU8zaUE84h4D7A6Gs_Sdl9TVXGTm2SVpVFAAT3lPV7mC1aJ-6v9qpmfxpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDIxMAIAxZyBNQ8AAAA=</wm>

Manifestation publique gratuite  
Vieillir et rester en forme – carence en 
fer troubles de la mémoire liés à l’âge 
 
Le jeudi 12 septembre, le Dr Kurt Hof-
stettmann, professeur à l’Université de 
Genève, donnera un aperçu détaillé sur 
le sujet «Troubles de la mémoire liés à 
l’âge». Il fournira de précieuses indica-
tions sur une plus grande forme phy-
sique et une meilleure qualité de vie, 
l’âge venant.  
 
Dans l’édition de septembre/octobre de 
Pharmacie chez soi, un article détaillé sur 
le thème «Viellir et rester en forme» a été 
publié. Vous obtiendrez Pharmacie chez 
soi dans les pharmacies, drogueries et 
maisons de santé. 
 
Réservez cette date dès aujourd’hui! 
 
Date: jeudi 12 septembre 2013 
 
Lieu: Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-
Robert 2, Neuchâtel 
 
Programme: 
18 h ouverture des portes 
18 h 30 début de la manifestation 
19 h 45 apéritif 
Conférencier: Pr Kurt Hostettmann 
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FRANÇOISE KUENZI

A voir la foule de journalistes
qui brandissaient micros, camé-
ras et blocs-notes, hier matin au
Centre sportif du Val-de-Travers,
le projet de forage exploratoire
de Noiraigue a pris une ampleur
nationale. C’est pourtant à la po-
pulation neuchâteloise que veut
s’adresser le groupe britannique
Celtique Energie à travers son ex-
position éclair, à découvrir en-
core aujourd’hui à Couvet. Une
expo très technique: elle aborde
le sous-sol du Val-de-Travers, le
choix du site, le type de forage
prévu et son impact sur l’environ-
nement.

«Nous sommes conscients que ce
n’est pas un dossier facile à com-
prendre», indique Stuart Catter-
all, directeur opérationnel de
Celtique. «Mais il est important
que la population puisse comparer
les avantages et les inconvénients
avant de faire son choix en connais-
sance de cause».

Hier après-midi, de nombreux
Vallonniers, en particulier des ha-
bitants de Noiraigue, sont venus
découvrir la trentaine de grands
panneaux exposés. Et poser des
questions. Passage des camions,
lumière nocturne, et bien sûr pol-
lution de l’eau ont été des thèmes
souvent abordés. «Les réactions
étaient plutôt positives», se réjouis-
sait en fin de journée l’ambassa-
deurThomasBorer,consultantde
Celtique en Suisse. Un avis pas
forcément représentatif: la plu-
part des visiteurs que nous avons
interrogés au sortir de l’expo se di-
saient toujours opposés au projet.
Mais contents, malgré tout, de la
démarche du groupe britannique.

Car la polémique, cet été, a en-
flé, suite aux soupçons émis par
les Verts neuchâtelois, selon les-
quels Celtique s’intéresserait
sans le dire au controversé gaz de
schiste. «Non non non! Le gaz de
schiste ne nous intéresse absolu-
ment pas à Noiraigue», répète in-
lassablement Stuart Catterall.
Autre souci exprimé ces derniè-
res semaines: le risque sur l’ap-
provisionnement en eau du can-
ton, les trois-quarts des
Neuchâtelois buvant aux sources
des gorges de l’Areuse. Là, l’expo
explique pourquoi, études hydro-
géologiques à l’appui, ce risque

serait «insignifiant», comme l’a
réaffirmé Celtique hier.

Thomas Borer recevait égale-
ment hier à Couvet une quaran-
taine de politiciens, conseillers
généraux, communaux et dépu-
tés. Pas forcément vallonniers
d’ailleurs: le premier sur place
était le député et président de
commune de Val-de-Ruz Chris-
tian Hostettler, désireux de s’in-
former.

«Nous espérons déposer la de-
mande de permis de construire en
octobre», indique Thomas Borer.
Les étapes à franchir restent
nombreuses, puisque le dossier
est encore à l’étude tant du côté
de la commune de Val-de-Travers
que du canton, qui doivent se po-
sitionner. «Nous sommes con-
fiants», indique cependant
Stuart Catterall, pour qui le fo-
rage pourrait se faire, au mieux,
au deuxième semestre 2014.

Centre sportif du Val-de-Travers, Couvet,
aujourd’hui de 10h à 16h.

SERVICE MILITAIRE
L’opposition
du Conseil d’Etat
à l’initiative
fâche à gauche

LeConseild’Etatneuchâteloisa
pris position publiquement con-
tre l’initiative «pour l’abrogation
du service militaire obligatoire»
(notre édition du 16 août), mise
en votation fédérale le 22 sep-
tembre. Cette démarche fait réa-
gir deux partis de gauche:

«Le Conseil d’Etat s’égare», dit la
section de la ville de Neuchâtel
du Parti socialiste (PS), qui se
déclare «consternée». «Ce n’est
pas ce genre de conseils que l’on at-
tend du gouvernement», indique
pour sa part le mouvement Soli-
darités.

Selon le Conseil d’Etat, l’abro-
gation de l’obligation de servir
aurait des répercussions négati-
ves sur les capacités du canton à
protéger la population et les in-
frastructures en cas d’accident
grave ou de catastrophe. «C’est
faux!», lance Solidarités. «Ré-
duire les dépenses militaires inuti-
les et permettre la mise en place de
structures civiles à même de ré-
pondre aux dangers effectifs de no-
tre époque (...) est le but visé par
l’initiative.» Le PS parle, quant
lui, de «mauvaise foi» du gouver-
nement.

Solidarités relève encore que
«le Conseil d’Etat est formé majori-
tairement de candidats de la gau-
che dite plurielle». Allusion à la
présence de trois socialistes au
sein de l’exécutif cantonal et au
fait que le PS soutient l’initiative
du Groupement pour une Suisse
sans armée (GSsA). Enfin,
comme «l’enjeu pour notre can-
ton n’est pas particulièrement im-
portant», la section du PS de
Neuchâtel considère que la prise
de position du Conseil d’Etat est
«injustifiée».� PHO

RECHERCHE DE GAZ Le groupe Celtique convie la population à Couvet pour découvrir son projet
plus en détail et poser des questions. Le collectif citoyen en a profité hier pour manifester.

Une expo pour le forage de Noiraigue

Quel message souhaitez-vous faire
passer à travers cette exposition?
D’abord que nous prenons très au sérieux
notre projet de forage. Nous sommes ve-
nus à Couvet avec des géologues et des
ingénieurs qui peuvent répondre aux
questions que se pose la population.
Nous sommes ouverts au dialogue et
nous espérons que celui-ci se fera de ma-
nière démocratique et dans le respect de
l’autre.

A voir l’opposition croissante qui sem-
ble se manifester dans la région, vous
croyez encore que votre projet a une
chance de se réaliser?
Je ne partage pas votre avis concernant
cette opposition: si vous parlez de la posi-
tion de Doris Leuthard, elle a été sortie de
son contexte. En réalité, l’Office fédéral de
l‘énergie est favorable à des forages tels

que celui que nous voulons faire ici. Et la
plupart des politiciens que j’ai rencontrés
sont aussi en faveur de notre projet. De
mon côté, j’aime beaucoup l’approche du
Conseil communal de Val-de-Travers, qui a
toujours répété qu’il souhaitait entendre
tous les avis, favorables ou défavorables, et
faire sa propre expertise avant de se pro-
noncer.

Le dossier est devenu trop émotionnel
selon vous?
Je dirais que l’’opposition se base sur des
faits peu raisonnables, ou en tout cas pas
très fondés. Les décisions des milieux éco-
nomiques et politiques doivent se prendre
par la raison, et non par la peur, qui ne fait
pas avancer les hommes. Avec la peur, on
serait encore dans des cavernes: nos ancê-
tres n’auraient jamais maîtrisé le feu, telle-
ment ils auraient craint de se brûler! �

THOMAS BORER
CONSULTANT
POUR CELTIQUE
EN SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

«La peur ne fait pas avancer les hommes»

PIERRE

«Le grand
problème, pour
moi, c’est l’eau»
Même s’il y a des millions à gagner
pour le canton, s’il se produit une
pollution de l’eau, on ne la récupé-
rera jamais, et pour moi ce n’est pas
acceptable. Les nuisances, le pas-
sage des camions? Je m’en fiche:
c’est la qualité de l’eau le grand
problème. Près de Brest, des con-
naissances on vu leur eau potable
polluée du jour au lendemain à la
suite d’un forage. J’espère donc que
les autorités diront non au projet.

JOSIANE

«Les garanties
ne font pas partie
du programme»
On sent que le village est tiraillé, il y
a un bloc formé autour du collectif,
alors que des gens sont sans
doute favorables, séduits par les
royalties espérées. C’est dommage,
même si, en ce qui me concerne, je
suis totalement contre le forage. Il y
a des risques, c’est évident, et les
garanties ne font pas partie du pro-
gramme de Celtique... Les réponses
à nos questions sont orientées, on
ne peut pas avoir confiance.

FRÉDÉRIC

«Je me rallierai
à l’avis des
spécialistes»
Je ne saurais dire si ce projet est
bon ou pas pour le canton. Je me
fierai aux spécialistes et me rallierai
à leur avis. Car je n’ai pas apprécié
que le collectif des citoyens de Noi-
raigue informe la population sur la
base de soupçons mal étayés et de
fausses rumeurs. En plus, le débat
a été faussé d’emblée par la pro-
jection d’un film sur le gaz de
schiste alors que le projet concerne
clairement du gaz naturel.

La pétition lancée en juillet par le collectif citoyen «Non
aux forages d’hydrocarbures» a récolté plus de 8000 signatu-
res: 3000 par voie électronique et plus de 5000 à travers le
canton, nous a indiqué hier Romain Roustant, membre du
collectif, à l’occasion d’une manifestation organisée devant le
CentresportifduVal-de-Travers.Ajoutant:«La récolte a été ex-
trêmement facile, les gens sont très sensibles au problème de
l’eau: moins d’une personne sur vingt nous a dit être favorable au
projet.» La pétition sera remise mardi au Château de Neuchâ-
tel à l’ouverture de la session du Grand Conseil.

Hier, une dizaine d’opposants au forage brandissaient des
banderoles et distribuaient des flyers en scandant «Celtique ne
va pas nous entuber!» au moment où passaient les politiciens
invités par le groupe à découvrir l’exposition. Parmi les mem-
bres du collectif, un coin de banderole à la main, Colette
Hein Vinard était déterminée: «Pour moi, ce projet, c’est la
bourse ou la vie», explique cette habitante de Montezillon,
qui s’est décidée à agir dès qu’elle a entendu parler du projet.
C’est elle qui a écrit à la conseillère fédérale Doris Leuthard
(notre édition du 17 août): «On ne peut pas prendre le risque de
mettre en danger notre eau potable juste pour du gaz. On peut le
dire: il y a vraiment de l’eau dans le gaz!»�

Déjà 8000 signatures

Directeur opérationnel de Celtique Energie, Stuart Catterall, s’est entouré de spécialistes des forages pour répondre aux questions des visiteurs.
Ceux-ci étaient nombreux hier après-midi à s’être déplacés à Couvet pour s’informer sur le projet. CHRISTIAN GALLEY

AGENCE CONSULAIRE
Claudio Micheloni
bataille à Rome

Le ministère italien des Affai-
res étrangères va fermer les
agences consulaires de Neu-
châtel, Sion (VS) et Wettingen
(AG) à la fin du mois de novem-
bre. Ces décisions ne sont pas
du goût des Italiens du canton
de Neuchâtel (notre édition du
8 août). Claudio Micheloni, re-
présentant de la diaspora au Sé-
nat italien, et lui aussi neuchâte-
lois, en a discuté mardi avec la
ministre italienne des Affaires
étrangères Emma Bonino.

«Ces fermetures sont inaccepta-
bles», estime Claudio Michelo-
ni. «On supprime des postes de
fonctionnaires pas chers pour
sauvegarder les énormes privilè-
ges des ambassadeurs et des con-
suls (...). Nous avons donc appelé
le ministère à justifier sa déci-
sion.»

Le sénateur va prochaine-
ment proposer une loi pour ré-
former le ministère des Affaires
étrangères. Claudio Micheloni
va également, au nom du Co-
mité permanent sur les ques-
tions des Italiens de l’étranger,
soumettre «dans les quinze
jours» un plan alternatif con-
cernant les fermetures des con-
sulats. «Le débat est donc inévi-
table», conclut le Neuchâtelois.
� ATS

= L’AVIS DE TROIS VISITEURS DE L’EXPOSITION HABITANT NOIRAIGUE
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NOUVEAU SUBARU FORESTER 4x4.
UN PRIX SENSATIONNEL: DÈS FR. 31’000.–.

Boîte Lineartronic avec mode manuel. Moteur Boxer pour un équilibre optimal. Traction 
4x4 symétrique permanente pour une adhérence parfaite. Trois technologies de pointe 
sur une même voiture: les ingénieurs Subaru n’ont pas fait les choses à moitié.

Boîte Lineartronic ou manuelle 6 vitesses. X-Mode/Hill Descent Control (XT et 2.0i 
Swiss, Lineartronic) synonymes de sécurité maximale sur les routes en mauvais état 

et les terrains glissants ou lorsque la pente est raide. Ouverture électrique du hayon 
(XT et 2.0D Sport, Luxury). Tels sont les nouveautés du roi des SUV. Dès maintenant 
chez votre concessionnaire Subaru. Modèle présenté: Forester 2.0i AWD Advantage, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, CO2 160 g/km, consommation 
mixte 6,9 l/100 km, Fr. 31’000.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues 
en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, 
TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. 

Offre de leasing valable 
jusqu’au 31.12.2013.
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nous vous accueillons avec plaisir
à notre nouvelle adresse

Route de l'Areuse 8Route de l'Areuse 8
2016 Cortaillod2016 Cortaillod

et nos prestations restent dèles à nos 20 ans d'activité

centaure group SA route de l'Areuse 8 CH-2016 Cortaillod
Tél. 032 842 39 39 www.centauregroup.ch info@centauregroup.ch

ventevente desdes caféscafés CentaureCentaure
révision de machines à caférévision de machines à café
locationlocation pourpour manifestationmanifestation
etet bienbien d'autresd'autres encore...encore...
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Villas de 61/2 pièces

Sous-sol complet, garage double
Finitions à choix, terrain env. 650 m2

Entrée en jouissance : juin 2014
Prix & plaquette de vente sur demande

032 751 24 81 info@sambiagio.ch

A VENDRE

AVIS DIVERS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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Conférence publique
Entrée libre

Mardi 3 septembre 2013
18.00 – 20.30
Hôpital de Pourtalès à Neuchâtel

Présentations, stands d’informations, conseils

www.lnr.ch
Tél. 032 913 22 77

Douleurs
des mains

Cause
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Cours de danse  
Country 

par le Coyot's Line Dance  
 

Reprise des cours le Jeudi 5 septembre 
 

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

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

 

Renseignements:. Tél. 032 853 56 27, le soir dès 19h  
www.coyots-neuch.ch 

MANIFESTATION

ENSEIGNEMENT
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Académie
de Meuron

Ecole d’orientation en arts visuels

COURS PUBLICS
COURS DE BD

Dès le 4 septembre 2013 / 14h–16h, 16h–18h / 500.–

COURS JUNIOR
Dès le 4 septembre 2013 / 13h30–16h / 270.–

COURS MODÈLE VIVANT
Dès le 10 septembre 2013 / 19h–21h30 / 525.–

COURS DE GRAPHISME – MODULE 1
Dès le 12 septembre 2013 / 19h–21h30 / 350.–

Informations et inscriptions:
www.academie-de-meuron.ch

office@academie-de-meuron.ch

Quai Ph-Godet 18 2000 Neuchâtel

ENSEIGNEMENT

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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«Le grand magicien» signé Jean-David
Maillardet et son fils Julien-Auguste,
démontre l’immense talent des deux artisans
de Fontaines.
Un système complexe de cames et leviers
permet à l’automate
de répondre à une
douzaine d’énigmes.
Le devin, avec son
chapeau pointu, sa
large robe et sa
baguette
attendait les
questions des
visiteurs de la
noble demeure
dans laquelle il

résidait à Porto-Rico dans les Antilles
espagnoles, là où il a été redécouvert pour
arriver dans les collections du musée en 1907.
Assis à côté de sa table l’enchanteur se met
en mouvement lorsqu’une demande, en
castillan, est déposée dans un petit tiroir placé
au-dessus de l’horloge, il se lève alors et
désigne de sa baguette les volets qui s’ouvrent
sur la réponse: «Quelle est l’économie la plus
utile? – Celle du temps». «Quel est l’aliment de
l’âme? – La vérité et la justice».

Et la question mystère, en suisse
allemand – perdue au milieu des phrases

moralisatrices – dont se demande qui l’a
écrite et quand? «Was trinket dir vornehme
Zürcher? - E Fläsche Edle Neueburger.»

(sic)
Aujourd’hui, seuls trois «magiciens»
sont connus: celui-ci (vers 1830) et Le
Petit Magicien (début du XIXe s.),

complets et fonctionnels, sont
conservés au Musée international
d’horlogerie, le troisième
incomplet appartient à un

particulier.
NICOLE BOSSHART

MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 19 /52

L’œuvre des Maillardet, père et fils, démontre l’immense talent
de ces artisans de Fontaines. RICHARD LEUENBERGER

MUSÉOGRAPHIE

Les Maillardet, père et fils, artisans de génie

Un partenariat avec

NEUCHÂTEL Le désistement en dernière minute de Pierre-Alain Lunardi du poste de commandant
de la police de la Ville laisse nombre de questions ouvertes. Le Conseil communal ne répond pas.

Un soudain et étrange renoncement
SANTI TEROL

«Aucune information complé-
mentaire ne sera apportée à la pré-
sente communication.» C’est par
cette phrase que se termine le
succinct communiqué de presse
de la Ville de Neuchâtel infor-
mant que Pierre-Alain Lunardi
avait renoncé à devenir le nou-
veau commandant de la police
locale. Le communiqué précise
simplement que l’intéressé invo-
que des raisons personnelles et
que les autorités locales pren-
nent acte de la décision.

Tous menteurs?
De fait, depuis jeudi, le Conseil

communal ne répond plus ni à
nos appels ni à nos messages –
hormis un coup de fil de courtoi-
sie de la part du président de la
Ville. Comme s’il redoutait de
s’exprimer sur cette affaire im-
pliquant la plus haute fonction
au sein de la police! Pas un mot
de plus pour tenter de faire com-
prendre ce très étrange renonce-
ment, trois jours seulement
avant l’entrée en fonction du fu-
tur commandant ad intérim.

Bien entendu, cela tousse, plu-
tôt fort, dans la population et
parmi certains élus. «L’engage-
ment de Pierre-Alain Lunardi
avait déjà donné lieu à un début de
polémique», rappelait hier Mat-
thieu Béguelin. Le conseiller gé-
néral continuait: «Je suis certain
que ladécisiondeneplus luiconfier
le poste vient des autorités.»

Dans la bouche de l’élu socia-
liste, cette phrase semble signi-
fier, si elle se vérifie, que le Con-
seil communal mentirait! Que
l’exécutifde laVilledeNeuchâtel
travestisse la vérité est une accu-
sation grave. «Nous obtiendrons
certainement des explications au
sein de la commission financière,
lorsqu’elle se réunira», philoso-
phe Matthieu Béguelin.

Cette accusation sans fard du
conseiller général surprendra
peut-être le Conseil communal.
Celui-ci pensait faire preuve suf-
fisante de transparence en trans-
mettant aux médias ce qui res-
semble à la lettre de
renoncement de Pierre-Alain
Lunardi.

A qui s’adressait
cette lettre?
Il est toutefois difficile de

croire que la Ville de Neuchâtel
se soit contentée de ce seul cour-
rier pour prendre acte du renon-
cement du candidat à la fonc-
tion de commandant de la
police.

Car cette copie de lettre (sans
en-tête et sans signature manus-
crite) est surprenante. D’une
part, elle ne mentionne pas la
date à laquelle Pierre-Alain Lu-
nardi aurait dû entrer en fonc-
tion. D’autre part, son auteur
utilise le passé composé: «(...)
j’ai dû annoncer au Conseil com-
munal (...)». Cette lettre est
pourtant censée être celle qui
informe le Conseil communal,
alors qu’elle est rédigée comme
si elle s’adressait à un tiers.
Etrange...

Tout comme la dernière
phrase, en gras, qui semble si-
gnifier que le Conseil commu-
naln’obtiendrapasd’autrespréci-

sions de Pierre-Alain Lunardi...
Mais personne à la Ville n’a vou-
lu écouter nos questions...

Commandant serein
Comment imaginer dans ces

conditions que l’ex-futur com-
mandant ad intérim ait sponta-
nément renoncé – même pour
raisons personnelles – à entrer
en fonction? Pourquoi n’aurait-
il pas occupé son poste, ne se-
rait-ce qu’une semaine, avant de
renoncer? Selon nos informa-
tions, Pierre-Alain Lunardi (qui
n’a pas répondu à nos appels) n’a
pas renoncé à cet emploi pour
en privilégier un autre. Au con-
traire: dès lundi, ce père de fa-

mille se retrouve sans travail, et,
peut-être, sans ressources. Que
le silence du Conseil communal
est étrange dans ce contexte...

Seule certitude dans ce dos-
sier: l’actuel commandant de la
police de la Ville ne restera pas
plus longtemps au poste qu’il a
occupé pendant 24 années.
«Mon départ est fixé au 1er no-
vembre et je serai en vacances à
partir du 2 octobre», confirme
Jean-Louis Francey. Cepen-
dant, l’éventualité d’une va-
cance au poste de commandant
ne l’effraie pas. «Mes collabora-
teurs sont fantastiques et peuvent
fonctionner presque sans chef»,
considère le futur retraité.�

La lettre de désistement de l’ex-futur commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, signifiée à l’exécutif du chef-lieu trois jours seulement avant
son entrée en fonction, invoque des raisons personnelles. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Trois individus recherchés
par la police ont été arrêtés,
jeudi soir, à Châtel-Saint-Denis
(FR). L’un d’eux est le second
prisonnier du pénitencier de la
plaine de l’Orbe (VD) qui s’était
évadé le 25 juillet dernier, a an-
noncé la police fribourgeoise.
Son comparse a été arrêté mer-
credi près de Sierre (VS). Les
trois hommes ont été interpel-
lés vers 21 heures alors qu’ils se
trouvaient dans un chalet aux
Paccots près de Châtel-Saint-
Denis, a précisé la police dans
son communiqué.

Le Bosniaque de 34 ans est un
membre des Pink Panthers, un
gang international spécialisé
dans les casses de bijouterie de
lux. Ce gang – composé en
grande partie d’anciens militai-
res ayant participé aux guerres
d’ex-Yougoslavie – avait notam-
ment sévi à Neuchâtel, où il
avait cambriolé, en avril 2009,
la bijouterie Michaud. Accom-
pagné de trois comparses, le
Bosniaque avait été le seul à
avoir été arrêté L’identité des

deux autres hommes interpel-
lés jeudi soir n’est pas encore
connue.

Arrêté à un barrage
Un engagement policier mas-

sif a été mis en place pour arrêter
les trois hommes. Une cinquan-
taine de policiers fribourgeois,
vaudois et genevois, ainsi que

des patrouilles canines y ont pris
part. Ils ont été appuyés par un
hélicoptère de l’armée suisse.
Aucun blessé n’est à déplorer.
Les trois fugitifs ont été remis
aux autorités vaudoises.

Le membre des Pink Panthers
s’était évadé en juillet dernier
avec un Suisse de 52 ans, arrêté à
un barrage par la police valai-
sanne, mercredi soir, près de
Sierre.Bienqu’arméd’unpistolet
chargé, il n’a pas opposé de résis-
tance. L’homme, originaire du
Valais, se trouvait à bord d’une
voiture de tourisme conduite
par un Suisse. Le conducteur a
aussi été arrêté et fait l’objet d’in-
vestigations.

Les deux détenus avaient été
aidés par deux complices. Ils
étaient entrés de force à bord de
deux voitures dans l’enceinte de
la prison, tirant plusieurs rafales
avec des armes de guerre. Les
complices avaient ensuite dé-
ployé deux échelles pour per-
mettre aux évadés de franchir
l’enceinte grillagée avant de
prendre la fuite.� ATS-FLV

NEUCHÂTEL Il avait cambriolé la bijouterie Michaud.

Prisonnier évadé retrouvé

L’attaque de la bijouterie Michaud
datait d’avril 2009 ARCHIVES

LE LANDERON
Dressage de poule
à la Fête
du mouton

Elle a réussi son certificat fédé-
ral de capacité (CFC) de gar-
dienne d’animaux sauvages avec
la poule pour thème de travail
d’examen final. Fan de ces bêtes
à plumes, Joanne Radelet pré-
sentera quelques démonstra-
tions de dressage de l’animal à
plume, demain, dans le cadre de
la traditionnelle Fête du mouton
du domaine de Bel-Air, au Lan-
deron. Un lieu où cette jeune
passionnée de gallinacés, venue
du canton de Vaud, a passé ses
trois années d’apprentissage.

Un bébé wallaby Wali
Essentiellement connu pour

ses différentes espèces de mou-
tons et de chèvres, le domaine
de Bel-Air s’est étendu et ac-
cueille désormais, poules mises
à part, des daims, des wallabies
Wali – sorte de kangourous,
mascotte de l’équipe austra-
lienne de rugby – venant d’avoir
un petit et même des yaks.

Un couscous, des grillades et
bien sûr du fromage de chèvre
seront proposés aux visiteurs ve-
nus admirer les habitants de ce
domaine surplombant le village
du Landeron.� FLV

Un agneau lors d’une précédente
opération portes ouvertes
du domaine de Bel-Air.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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NONà la journée
de travail de 24 heures

22 septembre 2013

NONà la péjoration

de la loi sur le travail!

CP, 3000 Berne 15

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Parc des Cadolles à valoriser
Quand bien même le site des

Cadolles, à Neuchâtel, est en
plein chambardement et voit
pousser de grandes construc-
tions sur son sol, les terrains sud
et ouest du lieu sont restés
pleine propriété de la Ville.
Celle-ci continue donc à gérer et
à entretenir ce qui fut le parc ori-
ginel des Cadolles.

Le Conseil communal a donc à
cœur de valoriser «les qualités
tant paysagères qu’historiques»
du lieu, comme il l’indique dans
son rapport à l’appui d’une de-
mande de crédit 250 000 francs,
qui seront consacrés à la réhabi-
litation du parc. Le Conseil gé-
néral en débattra durant sa
séance de lundi

En 1914 déjà, lors de la cons-
truction de l’hôpital des Cadol-
les, on espérait préserver les ar-
bres existants lors des travaux.
«Leparcde l’hôpitalétaitun lieude
ressourcement et de promenade
pour les visiteurs, les patients et le
personnel soignant», rappelle
l’exécutif. Aujourd’hui, la cons-
truction de logements arrivant à
bout touchant, force est de cons-
tater que les parcours piéton-
niers ont changé, que «les équi-
pements construits et le mobilier
ne sont plus adaptés, mais la qua-

lité paysagère et écologique reste
grande» Cela notamment au ni-
veau de la faune et de la flore
dont la «grande richesse» doit
être actualisée aux dires du Con-
seil communal.

Cederniers’estdoncfixéquatre
objectifs allant dans ce sens.
Soit: protéger et valoriser ces
qualités écologiques; renforcer
les qualités paysagères; assurer
la liaison piétonne entre le nou-
veau quartier d’habitation au
nord et les réseaux piétonniers,
ainsi qu’avec les transports pu-
blicsendirectiondelaville; redé-
finir les limites du parc en rela-
tion avec la nouvelle
configuration du quartier.

Un étang à soigner
Par ailleurs l’étang, qui n’a plus

le moindre mouvement d’eau,
sera remis en valeur et consti-
tuera «le point d’orgue du parc»,
assure l’exécutif. Tous les chemi-
nements, escalier principal in-
clus, seront en outre revus et
simplifiés et le mobilier urbain
changé. Cela pour peu que le
Conseil général donne son aval à
l’unique rapport figurant à l’or-
dre du jour de cette séance, mo-
tions et interpellations occupant
les autres points.� FLV

La végétation du parc des Cadolles lui donne un véritable attrait
biologique. ARCHIVES DAVID MARCHON

Ils viennent d’Allemagne, de
Belgique, de France, d’Italie et
bien sûr de Suisse. Chats à poils
courts, mi-longs, longs, frisés,
sans poil, aux yeux ronds ou aux
yeux en amande, ils sont au ren-
dez-vous pour se faire admirer,
aujourd’hui et demain aux pati-
noires du Littoral, à Neuchâtel.

Organisée par la Société féline
Neuchâtel-Jura (SFNJ), cette ex-
position féline présente quelque
300 chats d’une quarantaine de
races différentes. Une fois que

les minous auront montré patte
blanche aux vétérinaires, ils
pourront prendre possession de
leurs cages pour ensuite être
examinés par un jury composé
de spécialistes européens.

Cet après-midi, le public pour-
ra assister à un show consacré
exclusivement à la race
Maine Coon, en plus du show
traditionnel. Demain, l’accent
seramissur laraceBengal, tandis
que les prix seront remis par
Miss Paysanne Suisse 2012.

Hors concours, la SFNJ offre
aussi au refuge de Cottendart la
possibilité d’exposer quelques-
uns de ses pensionnaires. Ces
chats auront droit aux mêmes
soins et aux mêmes attentions
que leurs congénères de race et
peut-être trouveront-ils, parmi
les visiteurs, un humain à adop-
ter - «tant il vrai que ce sont depuis
toujours les chats qui nous adop-
tent, et non le contraire», relèvent
les organisateurs de la manifes-
tation. Dit autrement: si un

chien a des maîtres, un chat a du
personnel.

La SFNJ aura en outre le plaisir
d’accueillir Béatrice Zumwald,
une artiste neuchâteloise pas-
sionnée par les chats. Celle-ci
dédicacera son dernier ouvrage,
«Maxe», récemment sorti de
presse.

Des stands de produits de soins
pour chat, des jouets, des couf-
fins et de la nourriture sont éga-
lement proposés aux amoureux
des félins.� COMM-FLV

NEUCHÂTEL Plus de 300 félins d’une quarantaine de races exposés aux patinoires du Littoral

Des chats venus de toute l’Europe concourront

BROCANTE
Kermesse de la paroisse catholique de Saint-Blaise.
La paroisse catholique de Saint-Blaise organise sa brocante sous la
tente au bord du lac le samedi et dimanche prochains, 7 et
8 septembre respectivement dès 9 et 10 heures. Le samedi, il sera
possible de déguster le jambon à l’os et les traditionnelles grillades
après la messe de 18h. Le dimanche, après l’office de 10h, un rôti au
champignon sera préparé pour les paroissiens.

MÉMENTO

Ils savent poser RICHARD LEUENBERGER

SANTI TEROL

Cent francs de frais de justice
et toutdemême216francs factu-
rés par la voirie de la Ville de
Neuchâtel pour frais d’enlève-
ment. Tel est le montant que
Pascal Nussbaumer supportera
finalement pour l’élimination
du sac poubelle officiel (c’est-à-
dire taxé) de 60 litres qu’il avait
posécontre leconteneurenterré,
à proximité de son point de
vente, au centre-ville.

Ce commerçant s’en tire bien.
Car, «sept mois après avoir été dé-
noncé, j’ai encore reçu une amende
de 200 francs», remarque-t-il.
C’en était trop! Pascal Nussbau-
mer a donc fait opposition con-
tre l’ordonnance pénale adminis-
trative pour infraction à la loi sur
le traitement des déchets.

Hier matin, devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers, à Boudry, le commer-

çant neuchâtelois a raconté son
étonnement. Sa mésaventure re-
monte au 21 mars 2012. Cela fait
trois mois que la taxe au sac est
introduite dans le canton de
Neuchâtel. Mais, jusque-là, Pas-
cal Nussbaumer n’a jamais eu re-
cours au conteneur enterré ins-
tallé près de son commerce de la
rue du Seyon. «J’ai très peu de dé-
chets, je débarrasse surtout des car-
tons que j’amène au point de col-
lecte», assure-t-il. Mais ce jour-là,
le commerçant entreprend des
travaux de nettoyage importants,
qui l’amènent à remplir un sac
d’une contenance de 60 litres.
Quant il s’agit de l’engloutir dans
le conteneur, l’homme se rend
compte qu’il ne rentre pas. L’ins-
tallation est dimensionnée pour
les sacs jusqu’à 35 litres.

Que faire? Pascal Nussbaumer
le pose à côté du conteneur, pen-
sant qu’il sera naturellement éli-
miné par la voirie. Que nenni.

Celle-ci dénonce le commer-
çant d’autant plus facilement
que ses coordonnées figurent
sur les emballages qu’il vient
d’éliminer. «Je suis de bonne foi:
devant mon domicile privé on dé-
pose les sacs sur le trottoir. Et je sa-
vais que mon adresse figurait dans
le sac-poubelle que j’ai déposé près
de mon magasin. Je ne suis ni un
délinquant, ni un contrevenant
qui profite du système», a souli-
gné le prévenu. Celui-ci a en-
core remarqué que ce n’est qu’un
mois plus tard que la voirie a
posé un panneau d’avertisse-
ment contre le dépôt illégal des
sacs poubelle.

Faute bénigne
Rendant son jugement dans la

foulée, Olivier Babaiantz a relevé
qu’une amende sanctionne cette
contravention, même lorsqu’elle
est le fait d’une négligence – ce
qu’a retenu le président du tribu-
nal. Toutefois, le juge a relevé
que le code pénal prévoit la pos-
sibilité d’exempter de peine une
faute, si elle entraîne une consé-
quence peu grave. En l’occur-
rence, «la sanction matérielle est
suffisante. Il n’est pas nécessaire de
prononcer une sanction sur le plan
pénal», a dicté Olivier Ba-
baiantz. Mais le prévenu n’a pas
échappé aux frais judiciaires.
Cent balles!�

TRIBUNAL Son sac-poubelle de 60 litres n’entrait pas
dans le conteneur enterré. Il le pose à côté. Grave erreur...

316 francs de frais
pour un sac déjà taxé

Pascal Nussbaumer se dit «de bonne foi». RICHARD LEUENBERGER

COMMUNICATION
Recettes d’un chef
à bord de Swiss

Durant les mois de septembre,
octobre et novembre prochains,
les passagers long-courriers de
business et first class des vols de
Swiss découvriront la sélection
de menus imaginée par Eric Ma-
zéas, chef de cuisine de l’hôtel
Beau-Rivage de Neuchâtel.

Dans le cadre du concept de
restauration à bord Swiss Taste
of Switzerland, les recettes de
l’établissement neuchâtelois, ré-
compensé de quinze points au
Gault & Millau, seront servies à
bord. Elles mettront à l’honneur
spécialités neuchâteloises et
vins délicats du cru.

Désireux d’exploiter ce qu’ils
qualifient de «formidable oppor-
tunité de communication», la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI) et le Service de l’écono-
mie du canton de Neuchâtel ont
uni leurs forces et saisi l’occasion
pour promouvoir l’économie
neuchâteloise aux yeux des déci-
deurs d’entreprises et des passa-
gers à un niveau international.

Vu par 800 000 passagers
A cet effet, un spot promotion-

nel en anglais de 35 secondes a
été réalisé. Ce dernier se base
sur le film existant du canton de
Neuchâtel, développé par le Ser-
vice de l’économie, disponible
depuis début 2013 sur
www.neuchateleconomie.ch
afin de promouvoir le canton.
Les images tournées dévoilent
«une région attrayante à potentiel
touristique avec les activités de
pointe de quelques fleurons indus-
triels neuchâtelois», indiquent les
intéressés. Le spot paraîtra sur
les écrans des passagers, toutes
classes confondues, des vols in-
tercontinentaux, durant une pé-
riode de trois mois. Cela repré-
sentera plus de 810 000
visionnages.

Pour le Département de l’éco-
nomie et de l’action sociale,
cette collaboration entre acteurs
publics et privés a un caractère
«exemplaire et emblématique».
L’Etat entend ainsi favoriser une
logique partenariale, afin de ren-
forcer la visibilité et le rayonne-
ment du canton bien au-delà de
ses frontières. Quant à la CNCI,
elle se réjouit que Neuchâtel
puisse assurer la promotion de
sa place économique sur Swiss
Air Lines, comme l’ont déjà fait
certains cantons alémaniques
par le passé.� COMM

Vidéo à visionner sur: www.arcinfo.ch;
ww.neuchateleconomie.ch; ww.cnci.ch et
www.beau-rivage-hotel.ch

�« Je ne suis ni un délinquant,
ni un contrevenant qui profite
du système!»
PASCAL NUSSBAUMER
DÉNONCÉ À CAUSE D’UN SAC-POUBELLE TROP GRAND
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Les façades colorées et les ar-
bres verdoyants de la vieille ville
du Landeron servent de décor,
depuis aujourd’hui, à l’exposi-
tion en plein air du Photo-club
de Neuchâtel. Intitulé «Le Lan-
deron insolite», cette exposition
est partie d’une simple collabo-
ration avec le musée de l’Hôtel-

de-Ville du Landeron et a abouti
à un concept «intérieur-exté-
rieur». Ainsi les réalisations des
membres du photo-club sont
présentées dans le musée, dans
les fontaines du vieux bourg et
même dans les vitrines des com-
merçants du lieu. Le Photo-club
de Neuchâtel, qui fêtera son

125e anniversaire l’an prochain,
«cherche à aller à la rencontre
d’amateurs potentiels», relève
Baptiste Feuz, président du club.
� FLV

Expositions: jusqu’au 16 septembre à
l’extérieur et jusqu’au 1er décembre dans le
musée ouvert le week-end l’après-mici

LE LANDERON Le Photo-club de Neuchâtel expose.

Des images dehors et dedans

Les images des photographes amateurs font le lien entre les arbres du vieux bourg. JEAN-MICHEL KÜNZI

Après plus d’un an de travaux
ayant valu à la commune de dé-
bourser plus de deux millions
de francs, le Conseil communal
de Cortaillod tenait à remercier
les commerçants et habitants
de la rue des Coteaux, ainsi que
tous les usagers de cette rue, de
leur patience à l’égard des dés-
agréments que les travaux de

réfection de la place du collège
leur ont valu.

Aussi hier soir, la commune
a-t-elle organisé un petit festi-
val de musique en invitant des
artistes locaux à s’y produire.
Les Carquoies ont ainsi pu en-
tendre, en dehors de la partie
officielle et du verre de l’amitié
offert par la commune: l’école

de musique SMC (G-Re-
cords); Roger Steiger 20h00;
Lady Bee and the epileptics;
Diligence; Michigang et I
Skarbonari.

Des surprises gustatives étant
offertes à la population par la
boucherie Crausaz et la bou-
langerie Le Fournil de Pierre.
� RÉD-FLV

CORTAILLOD La réfection de la place du collège a été fêtée.

Fin des travaux en musique

Musique, mais aussi grimages, hier soir, pour marquer la fin des travaux de la place du collège. CHRISTIAN GALLEY

MÉLANIE BRENZIKOFER

Du 6 au 8 septembre, La Neu-
veville accueillera, pour la
13e fois, sa traditionnelle Fête
du vin. Histoire d’annoncer la
couleur et de donner un avant-
goût de la manifestation, les
membres du comité d’organisa-
tion se sont réunis hier, lors
d’une conférence de presse-apé-
ro à Gléresse. Ils y ont dévoilé le
programme de cette nouvelle
édition qui, espèrent-ils, sera un
très grand cru.

Tout comme on ne change pas
une équipe qui gagne, on évite
de modifier une formule qui
fonctionne. Et, comme le dit
très bien Hubert Louis, vigneron
et nouveau président de l’événe-
ment: «La fête marche bien
comme ça.»

Alors? Cette année encore, les
amateurs de bon vin auront l’oc-
casion de découvrir des crus de
La Neuveville et de Chavannes.
Les festivités débuteront le ven-
dredi, à 17 heures, avec l’ouver-
ture des carnotzets. Dès 17 heu-
res et jusqu’à 19 heures, le bar
des Vignerons – le stand officiel
où il sera possible de déguster
plus de 80 différents breuvages
– proposera un apéritif en musi-
que avec le groupe Chiqunguya
qui, pour rappel, avait connu un
large succès lors de la précé-
dente édition. A 19 heures, l’ou-
verture officielle de la fête sera
proclamée, et le comité procé-
dera à sa traditionnelle parade à
travers les rues de la cité. Enfin,
dès 19h45, place aux concerts
avec les groupes NevBorn, Ur-
bancy et NeverFall.

«Une tendance plutôt rock, voire
même un peu metal en fin de soi-

rée», précise Renaud Bonjour,
responsable de l’animation.

Aussi pour les enfants
La journée du samedi mettra

les enfants à l’honneur. His-
toire de «rappeler aux parents fê-
tards que leur progéniture a aussi
droit à sa fête». En matinée, les
bambins de deux à dix ans au-
ront l’occasion de tester leur ha-
bileté sur les jeux d’adresse ins-
tallés à la Grand-Rue.
L’après-midi, de 15h15 à 16
heures, place au cortège des pe-
tits avec un nouveau parcours.
Dès 16 heures, les enfants pour-
ront assister à une représenta-
tion du clown Keutch, suivi
d’une démonstration de
breakdance par le groupe neu-
vevillois Swet Crew.

Pendant ce temps, un apéritif
sera offert aux parents sous la
tente du FC juniors. Puis, le Bar
des Vignerons proposera son
concours de dégustation alors
que le Corps de musique de
Saint-Imier se produira rue du
Marché. A 20 heures, place aux
concerts avec The Mystical Sol-
diers & Tafareye, puis un groupe
surprise.

Dimanche matin, les couche-
tard et les lève-tôt pourront par-
tager un petit-déjeuner au stand
du FCLN. Puis, le Corps de mu-
sique de Saint-Imier et la Musik-
gesellschaft Gals se produiront
lors de l’apéritif.

Styles de musique variés,
emplacements différents
L’après-midi laissera place au

cortège officiel avec les chars des
sociétés, cliques et fanfares. La
clôture officielle aura lieu à 18
heures. Mais, puisque quand

c’est fini, y’en a encore – et his-
toire de terminer les festivités en
beauté –, le groupe Pildriver
donnera un concert rue Beaure-
gard à 20 heures.

Les différents styles de musi-
que seront répartis à des empla-
cements différents. «Il y aura la
rue des jeunes, la rue des méloma-
nes – ou des adultes –, et la rue
des personnes d’un certain âge
avec de la musique plus douce et
moins forte», précise Stéphane
Zürcher, membre du comité. Si
aucun changement majeur n’est
à relever, la manifestation ac-
cueillera un stand de samari-

tains et renforcera la sécurité.
«En espérant ne pas vivre un
drame comme celui de Moutier»,
relève Stéphane Zürcher, qui
adresse toute sa sympathie aux
organisateurs de la Braderie pré-
vôtoise. En plus de la police et
des agents de sécurité, des per-
sonnes en civil traqueront les
éventuels pickpockets. Le mes-
sage est donné!

Un service de navettes sera mis
en place à destination de Bi-
enne, du Plateau de Diesse et de
Neuchâtel. Ultime précision
– et pas des moindres –, le prix
des vins n’a pas changé!�

Du 6 au 8 septembre, La Neuveville accueillera la treizième édition de la Fête du vin. ARCHIVES OLIVIER GRESSET

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 17h, ouverture des carnotzets; 17h-19h,
concert-apéritif avec les Chiqunguya au bar des Vignerons; 19h,
ouverture officielle à la Cour de Berne; 19h45, Nevborn; 20h-23h,
Harlem Hot Five; 21h, Urbancy; 23h, NeverFall.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 10h-12h, jeux pour enfants; 15h15, cortège des
enfants avec les Gais Follos; 16h, Clown Keutch et breakdance avec
Sweet Crew; 17h-19h, concours de dégustation; 18h30, concert-
apéritif avec le Corps de musique de Saint-Imier; 20h, Apples
Paradies Big Band; 20h, The Mystical Soldiers & Tarareye; 22h30,
groupe surprise.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 8h-10h30, p’tit déjeuner; 11h30, concert-
apéritif avec le Corps de musique de Saint-Imier; 14h30, grand cortège;
18h, clôture officielle et distribution des prix du cortège; 20h, Piledriver.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

LA NEUVEVILLE Les organisateurs de la manifestation en dévoilent le contenu.

Dans une semaine, la Fête du vin
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BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE DÈS 15H ET AUX
GUICHETS DES TRANSN À LA PLACE PURY DE NEUCHÂTEL

PRIX DES BILLETS
Entrée dès 17 ans en tribune C et D : 12.-
Entrée de 0 à 16 ans en tribune C et D : Gratuite
Entrée VIP dès 17 ans en tribune A : 32.-
Entrée VIP de 10 à 16 ans en tribune A : 12.-
Entrée VIP de 0 à 9 ans en tribune A : Gratuite

ne.xamax

nexamax

www.xamax.ch

AVEC TROIS MATCHES ET TROIS VICTOIRES,
NEUCHÂTEL XAMAX FCS A DÉMARRÉ SON
CHAMPIONNAT DE MANIÈRE PARFAITE. IL S’AGIT
DONC POUR LES ROUGE ET NOIR DE CONTINUER
SUR CETTE LANCÉE GRÂCE À VOTRE SOUTIEN !
VENEZ NOMBREUX AU STADE DE LA MALADIÈRE !

FC SURSEE
AU STADE DE LA MALADIÈRE
DEMAIN 1ER SEPTEMBRE À 16H
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www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

*BEST OFFER prix nets TVA 8% incluse et CashBonus CHF 2’000.–. **Leasing 1.9%, p.ex. 1.6 Inform: CHF 23’499.–, 239.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement,
si celui-ci peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée 2.2 DID automatique, 150 ch: 5.8 l/100 km, 153 g/km CO2, catégorie C. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

» Nouveau styling. Nouveau confort. Compact et variable

» 2WD ou 4x4, 9 airbags, 116–150 ch, 5* Euro NCAP Test

» Nouveau: 4x4 automatique avec puissant diesel 2.2 DID, 150 ch

» Invite 4x4 automatique, climatisation automatique,
Bluetooth, régulateur de vitesse, CHF 33’499.–*

» 1.6 Inform essence 2WD, CHF 22’999.–*, Leasing 1.9%, dès CHF 239.–/mois**

Nouveau: 4x4 automatique. Nouveau look. Nouveaux prix.
ASX Compact Crossover

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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A louer à Colombier 
Dès le 1er octobre 2013  

 

Magnifique appartement de 5 
pièces sur 145 m2 

 
entièrement restauré, au premier étage d’une mai-

son de maître. Terrasse de 22 m2 ; 
dépendance : caves et grand galetas, chambre haute 

; double garage avec porte automatique.  
En commun avec l’appartement du rez-de-chaus-

sée: parc de 2000 m2 environ et tonnelle extérieure, 
avec cheminée, pouvant recevoir une douzaine de 

personnes. 
Loyer mensuel : CHF 2'600.00 + charges. 

Faire offre par écrit : Etude Biétry & Capelli, Avenue 
du Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel. 
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Dr Dimiter BERTSCHINGER 
Spécialiste FMH en ophtalmologie et 

ophtalmochirurgie 
 

a le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de son cabinet d’ophtalmologie 

générale  
au centre-ville de Neuchâtel 

(à côté de la Place du Marché) 
 

Dr Dimiter Bertschinger 
Rue du Trésor 9 
2000 Neuchâtel 

Tél. : ✆ 032 725 27 25 
Fax : ✆ 032 725 43 13 

e-mail : db2049@gmail.com 
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Délai d’inscription : 13 octobre 2013

Renseignements:Faculté de théologie, Bureau de formation continue

Tél. +41 32 718 19 15; foco.theologie@unine.ch; www.unine.ch/foco

Direction : Professeurs Frédéric Amsler, Lytta Basset,

Christophe Chalamet, Ghislain Waterlot

CeCASviseàdévelopperuneconnaissancegénéraleduchristianismeen

tantquereligionetculture,à fournirdesclésdecompréhensionpourses

manifestations actuelles dans leur profondeur historique et à procurer

des outils méthodologiques pour pouvoir appréhender le christianisme

aussi bien dans sa logique interne que de manière distanciée. Cette

formation conjuguera histoire des idées, des mentalités et des arts,

philosophie, sociologie, éthique,étude de textes et de pratiques.

Cours de formation continue de février à novembre 2014

Certificate of Advanced Studies en culture chrétienne:

« Le christianisme : ses héritages,
ses mutations»
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Samedi
7 septembre
20h15
Réservation:
www.chateau-de-valangin.ch
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COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

10% de rabais
jusqu’en septembre

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

ENSEIGNEMENT
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch

ENSEIGNEMENT
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LA CHAUX-DE-FONDS Les «logisticiens» continuent d’apporter le courrier.

Sur les traces d’un jeune facteur
CLAIRE-LISE DROZ

Il se lève tous les jours à 5h
moins dix pour prendre son
train et être à l’heure à la poste
de La Chaux-de-Fonds afin de
prendre son service, vers les 6h
du matin. Le jeune Dylan Lan-
gel, de Saint-Imier, 18 ans dans
trois semaines, est en train de
faire son CFC de facteur, ou
plutôt de logisticien, selon le
terme consacré. Pas trop dur de
se lever si tôt? «Non, non, il faut
juste prendre le rythme», con-
fiait-il jeudi matin. Nous
l’avons suivi lors de sa tournée.
Ces tournées, les facteurs les
font en scooter électrique ou en
petite camionnette. Ou encore à
pied, ça dépend des quartiers.
La tournée de Dylan, c’est au
centre-ville. Il la fait à pied,
avec sa charrette.

Gare à timbrer
Mais avant de partir sur le ter-

rain, il faut timbrer. C’est que le
temps est dûment comptabili-
sé... A l’époque, les facteurs ne
timbraient pas. Mais la Poste,

comme partout ailleurs, a pris
le virage de la productivité et de
la rentabilité.

Avant d’accompagner notre
jeune apprenti au dehors, nous
avons eu un aperçu des coulis-
ses de la poste en compagnie
de Sébastien Challet, le maître
d’apprentissage. On ne va pas
vous détailler toute la mani-
clette, mais entre la réception
du courrier en provenance
d’Eclépens et celui qu’on reçoit
à la maison, il y a quantité de
manœuvres à accomplir. Entre
le tri, les changements
d’adresse, les recommandés, le
courrier en retour. Voire les
enquêtes, quand il faut ache-
miner à bon port une carte
adressée à «Monsieur X, vers
la tour Espacité, La Chaux-de-
Fonds».

Sale pluie
En avant pour cette tournée.

Il fait beau, quelle chance! L’un
des ennemis du facteur, c’est la
météo grincheuse. L’autre en-
nemi, selon la tradition, ce sont
les chiens. Mais pas pour Dy-

lan. Il ne s’est jamais fait mordre
et, de toute façon «je n’en ai pas
peur, j’ai deux dobermans à la
maison!»

La pluie, les bourrasques, le
sale temps, c’est ce qu’un fac-
teur déteste le plus, «mais on
est bien équipé, on a des tenues
spécifiques, des K-Ways, la veste
d’hiver... Ce matin, j’ai mis la po-
laire». Les facteurs peuvent
même mettre des shorts, mais
qui arrivent au genou, et four-
nis par la Poste. Il s’agit de bien
présenter, il y a une image de
marque à respecter.

Toujours des cartes
Tout en parlant de choses et

d’autres, on fait un Pod. Elle est
bien pleine, la charrette de Dy-
lan. On croyait qu’à l’ère des e-
mails, le courrier diminuait
comme peau de chagrin. Il en
reste pas mal quand même:
des factures, des catalogues,
des journaux... «Mais des cartes
postales, il y en a encore! Surtout
en période de vacances, et ça tou-
che beaucoup plus de recevoir
quelque chose de physique plutôt
qu’un SMS», assure Sébastien
Challet pendant que son ap-
prenti, concentré et rapide,
distribue le courrier dans une
alignée de 40 boîtes aux lettres.
Hop, hop, hop, ça ne traîne pas.
Là, ça va, les noms des locatai-
res sont écrits lisiblement,
mais dans un autre immeuble,
on repère des noms écrits à la
main sur des petits bouts de pa-
pier à moitié décollés... Aïe,
aïe, aïe!

Et on repart sur le Pod, sous le
soleil. Dylan, ce qu’il aime sur-
tout dans ce métier, «c’est être
dehors. Et le contact avec les
clients».

Après son CFC? «Je préfére-
rais rester ici, si c’est possible. On
est bien, en haut!»�

Mercredi matin, beau soleil sur le Pod. Le jeune Dylan Langel, apprenti logisticien, fait sa tournée. Les termes
changent, mais le facteur est toujours là... CHRISTIAN GALLEY

Le facteur à la vieille mode genre Jacques Tati sur son
vélo, c’est fini. Mais le métier continue d’attirer les jeunes
(pour tous renseignements: www.laposte.ch). D’ailleurs,
Dylan, après un stage à la Poste, a tout de suite été séduit,
et, dans sa troisième année d’apprentissage, il ne regrette
vraiment pas son choix. Certes, il faut se lever tôt, mais on
finit tôt aussi, vers 15h (encore que les apprentis sont en
salle de cours entre 15h et 16h). L’apprentissage de «logis-
ticien» regroupe les domaines de magasinier, transports et
distribution. Le CFC se fait sur trois ans, avec un jour de
cours théoriques par semaine à Delémont. A la poste de La
Chaux-de-Fonds, on forme six apprentis logisticiens par
année. Ils ont notamment droit à sept semaines de vacan-
ces par an ainsi qu’à la gratuité de l’abonnement général, et
peuvent entamer cet apprentissage directement en sortant
de l’école obligatoire.�

Jacques Tati, c’est fini

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
La Braderie est ouverte. La 43e Braderie, Fête de la montre et autres Horlofolies, a été ouverte
officiellement hier à 17h30. Mais la fête avait gentiment commencé l’après-midi. Les temps forts? Sans
doute le spectacle danse-lumières-eau devant la Grande Fontaine (encore ce soir à la nuit tombée) et
la grande parade des «déambulateurs», onze groupes pros et onze amateurs de la région. Parade
demain à 14h, si la fenêtre météo est sèche. Les compagnies refont une sortie dans la fête vers 16h30.
Et les troupes seront aussi là aujourd’hui dans l’après-midi. La Braderie se recommande encore pour
«la thune», la contribution de 5 francs demandée à bien plaire qui paie ces animations extra.� RON

RICHARD LEUENBERGER

Les mesures que le Conseil exé-
cutif entend mettre en œuvre
pour éliminer le déficit structurel
du canton dans le cadre de l’exa-
men des offres et des structures
(EOS 2014) n’en finissent pas de
faire des vagues. Si le domaine de
lasantéetdusocialest leplus tou-
ché, celui de la formation n’est
pas épargné avec, entre autres, la
disparition formelle du Gymnase
de la rue des Alpes, à Bienne, d’ici
trois ans, les étudiants étant alors
tous regroupés au bord du lac.

Une mesure dénoncée comme
une atteinte au bilinguisme par le
corps enseignant et des politi-
ciens biennois qui sont interve-
nusparvoiedemotionauConseil
de ville. Dans la foulée, la Direc-
tion de l’instruction publique
(DIP) entend également suppri-
mer la filière CFC de l’Ecole su-
périeure de commerce et ne con-
server que la filière maturité
professionnelle. Le directeur de
l’Instruction publique Bernhard
Pulver s’en explique.

Pour un canton qui se targue

de son rôle de pont entre les
cultures, condamner ces deux
écoles bilingues semble pour
le moins contradictoire, d’au-
tant que ces mesures ne gé-
nèrent qu’une économie déri-
soire, d’environ 500 000 fr...

Un demi-million, ça semble ef-
fectivement peu, mais ce n’est pas
rien par rapport aux 9 millions
que nous devons économiser au
niveau des écoles de formation
générale.Enoutre,pourcequiest
du gymnase, nous ne réduisons
pas l’offre des prestations, nous la
réorganisons. Concrètement, le
Gymnase de la rue des Alpes ne
sera pas dépecé et absorbé par le
Gymnase français et le Seeland
Gymnasium.

Que va-t-il advenir?
Nous préparons une refonte glo-

bale de la formation gymnasiale à
Bienne, qui aura aussi des réper-
cussions sur les deux institutions
du bord du lac. Notre idée est
d’avoir un gymnase francophone
et un germanophone avec, entre
deux, une filière bilingue gérée

conjointement. En regroupant
ainsi les classes bilingues, au-
jourd’hui dispersées dans chacun
des trois gymnases, au sein d’une
structure propre, je suis persuadé
que cela va renforcer les potentia-
lités du bilinguisme, et qu’on
pourra peut-être même ouvrir un
jour une classe supplémentaire
par année!

Ces décisions sont-elles iné-
luctables?

Le dernier mot revient au Grand
Conseil.

Quelles conséquences pour
l’emploi?

Le demi-million économisé re-
présente environ 3,5 postes. Le
corps enseignant ne devrait guère
être touché, puisqu’il n’y a pas de
réduction des prestations. C’est
plutôt au niveau des directions et
delagestionqu’ilyauradesconsé-
quences. Mais nous avons trois
ans devant nous, et je suis presque
sûr que nous trouverons des solu-
tions socialement acceptables,
sans licenciement.� PHO-RÉD

CANTON DE BERNE La formation à son tour touchée.

Une refonte dans la douleur
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LE LOCLE La 12e édition de la manifestation aura lieu le week-end prochain.

Le graveur Pietro Sarto, invité
d’honneur de la Foire du livre
SYLVIE BALMER

Les tablettes et écrans tactiles
n’ont pas sonné le glas du papier!
Le public pourra s’en rendre
compte lors de la 12e édition de
la Foire du livre, du vendredi 6
au dimanche 8 septembre, où il
sera invité à chiner des pièces in-
édites mais aussi découvrir le
travailendirectd’unedespointu-
res suisses de la gravure: Pietro
Sarto.

Démonstrations de tirage
de gravure en taille-douce
Né en 1930 à Chiasso, celui qui

fut formé à Paris par Albert Flo-
con et Gustave Bachelard à la fin
des années 1940 fera le déplace-
ment depuis son Atelier de
Saint-Prex, où il avait reçu les
sept Sages en 2008, lors de la
course d’école du Conseil fédé-
ral.

Au Locle, il procédera à des dé-
monstrations de son travail en
direct sur une presse devant le
Lion d’Or, le samedi et le diman-
che. «Pour les amateurs, ce sera
une occasion exceptionnelle de
voir des tirages de gravure en
taille-douce produits par cet ar-

tiste de la vieille école», avertit
Cathy Strahm, membre du co-
mité de la Foire du livre. Le pu-
blic aura en outre l’occasion
d’admirer ses œuvres au Cellier
de Marianne, parmi lesquelles
des tirages issus du dernier ou-
vrage sorti sur les presses de
l’Atelier de Saint-Prex: «L’inat-
tendu de l’héliogravure en cou-
leur». Vernissage vendredi à
17h. Pietro Sarto ne viendra pas
seul. Durant les trois jours, des
lectures d’ouvrages imprimés
par l’atelier seront proposées par
la comédienne vaudoise Del-
phine Horst, toujours au Cellier
de Marianne.

«Vigousse» au crachoir
Fidèle à sa tradition depuis 12

ans, la Foire du livre fera la part
belle aux ouvrages d’éditeurs ro-
mands. On pourra découvrir sur
le site la petite maison d’édition
chaux-de-fonnière Chrispofis et
Yannopoulos,quia laparticulari-
té d’éditer des apostegraphies,
soit des ouvrages dont chaque
exemplaire a été marqué au
moins d’un détail ajouté ma-
nuellement par l’auteur. Venue
de Vevey, la maison d’édition

Hélice Hélas sera aussi présente
avec les auteurs Lucas Moreno,
Alexandre Grandjean, Joel Espi,
Alain Freudiger et Raphael
Heyer.

Si la météo est prévue au beau
fixe, quelques gouttes de vitriol
devraient tout de même arroser
certains. «Vigousse», le petit
journal satirique bien connu des
Romands, tiendra la plume et le
crachoir, avec Laurent Flutsch,
Sébastian Dieguez, Barrigue et
Pitch le vendredi et Vincent,
Pitch et Barrigue le samedi.

Les éditions G d’Encre, la mai-
son d’édition locloise, présente-
ront quant à elles leurs dernières
sorties, avec les illustratrices
Marie-Anne Didierjean, Cathe-
rine Louis, Valérie Losa, Ar-
mande Oswald et les auteurs
Marie Sellier, Lucien Willemin,
Claude Darbellay et Séverine
Maeder.

L’occasion, comme chaque an-
née, de découvrir l’heureux lau-
réat du Prix Gasser, récompense
attribuée depuis 11 ans à un ou-
vrage imprimé en rapport avec
l’Arc jurassien. A suivre sous la
tente installée au centre de la
Foire du livre, devant le Lion

d’Or, samedi à midi tapante. Dé-
sormais résolument axée sur le
texte, la programmation de la
Foire du livre invitera en outre le
spectateur à découvrir le travail
de trois compagnies suisses et
françaises.

Foire d’automne et civet
En parallèle à la Foire du livre,

se tiendra comme à l’accoutu-
mée le marché d’automne orga-
nisé par l’Association de déve-
loppement du Locle (ADL). Une
quarantaine d’exposants propo-
seront des spécialités régionales,
des vêtements et divers bric-à-
brac le long de la rue du Temple
le samedi de 8h à 16h. Les en-
fants pourront gagner quelques
sous en se défaisant de leurs
vieux jouets sur le marché qui
leur est réservé et où des bancs
sont mis gratuitement à disposi-
tion. A noter encore, la tente du
Lion’s Club où le civet de che-
vreuil sera servi le vendredi et le
samedi.�

Le peintre et graveur Pietro Sarto (à gauche) fera le déplacement avec une presse depuis son Atelier de Saint-Prex. SP

12e édition de la Foire du livre:
Du vendredi 6 septembre dès 17h au
dimanche 8 septembre. Programme
détaillé sur: www.foiredulivre.ch

INFO+

HENRI BONNET

Un siècle de passions
C’est une véritable saga, la vie

du Chaux-de-Fonnier Henri
Bonnet (photo SP), qui nous a
quittés dans sa 98e année. Les
diamants, les mines du Brésil, et
même... le ski nautique, c’est un
homme de passions qui a traversé
un siècle d’histoire.

Henri Bonnet était un Chaux-
de-Fonnier vrai de vrai, qui y a
passé presque toute sa vie. Son
père, Joseph Bonnet, y était arrivé
de sa Bavière natale, et y avait fon-
dé l’entreprise Bonnet en 1895.
Mais il meurt ruiné par la révolu-
tion russe, un épisode qui a dura-
blement marqué Henri, l’un des
six enfants de Joseph.

Henri Bonnet étudie à l’école
d’art en Allemagne, se perfec-
tionne, devient gemmologue di-
plômé. Les minéraux et pierres
précieuses, c’était l’une de ses
grandes passions. A tel point qu’il
passera 40 ans à parcourir les mi-
nes du Brésil à pied, à cheval, en
véhicule tout-terrain, dans des
conditions souvent hasardeuses,
allant jusqu’à réaliser ses propres
cartes de géographie. Il rassem-

blera ainsi la plus grande collec-
tion suisse privée de minéraux du
Brésil, collection reprise plus tard
par le musée de Swatch Group.

Son autre passion, c’était le ca-
noë, et le ski nautique, dont il fut
l’un des pionniers en Suisse: il
avait même fondé le club de Neu-
châtel avec quelques amis et pas-
sera de nombreuses heures sur le
lac à entraîner les jeunes athlètes.

Ce patriarche, père, grand-
père, arrière-grand-père, qui
montait encore sur le toit de son
chalet à 92 ans pour réparer les
chenaux, laissera le souvenir
d’un homme rigoureux certes
mais intègre et attentionné en-
vers les humbles.� CLD

JEAN-CHARLES LEGRIX

Soutien de la «Weltwoche»
L’hebdomadaire zurichois pro-

che de l’UDC, «Die Weltwo-
che», parle rarement de la
Suisse romande et encore moins
de La Chaux-de-Fonds: «En
Suisse alémanique, on semble
d’ailleurs avoir oublié jusqu’à
l’existence de ce petit coin du pays,
dont on ne parle que rarement aux
informations», explique ainsi le
magazine alémanique dans son
dernier numéro.

Il vient cependant d’y envoyer
un de ses journalistes pour en-
quêter sur l’affaire Legrix. «Pro-
tokoll eines Putsches», le titre
d’Alex Baur indique tout de suite
le ton de l’article, qui explique
que le conseiller communal
UDC n’est en fait que la victime
d’un putsch ourdi par le chef du
service de la voirie, Joseph Mu-
caria avec le soutien des autres
membres de l’exécutif. Un
putsch destiné à éliminer celui
qui voulait, comme l’écrit Alex
Baur, «moderniser et mettre au
pas un service géré depuis des dé-
cennies par les mêmes coteries de
fonctionnaires».

Selon le journal alémanique, le
chef du service de la voirie aurait
joué un rôle trouble dans la dé-
nonciation à la télévision suisse
romande d’un soi-disant «abus
de privilège» de Legrix, révélé en

2012 et concernant des travaux
confiés à la menuiserie commu-
nale: «Un fonctionnaire impliqué
dans une telle intrigue contre son
supérieur serait normalement li-
cencié sur le champ», écrit la
«Weltwoche». «Mais dans l’ad-
ministration très syndicalisée de
La Chaux-de-Fonds, les choses ne
sont pas si simples.»

Le journaliste zurichois tente
par ailleurs de démonter point
par point les reproches aboutis-
sant aux accusations de «harcè-
lement moral» auxquelles abou-
tit l’audit de celle qu’il appelle
«l’experte en sexisme», Céline
Pasche. Selon le journaliste, son
rapport serait intitulé «Audit ju-
ridique», alors que «ses écrits ont
autant de points communs avec la
jurisprudence que l’ancienne Ré-
publique démocratique allemande
en avait avec la démocratie».

Alex Baur constate également
que Jean-Charles Legrix ne peut
même pas compter sur son pro-
pre parti qui «prend déjà pru-
demment ses distances». Il rap-
porte les propos d’un membre
de l’UDC qui évoque, en haus-
sant les épaules, une «exécution
politique».� NWI

L’article de la «Weltwoche» est publié en
français sur le site www.lesobservateurs.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Objets et images détournées à voir jusqu’au 21 septembre.

Les Plonk se planquent à la bibliothèque
Les «graphumoristes» Plonk

et Replonk ont, paraît-il, été en-
fermés par erreur dans la Biblio-
thèque de la Ville... Ils en ont
profité pour détourner un cer-
tain nombre d’images et faire le
ménage à leur façon.

Le résultat est à découvrir aux
cimaises de la bibliothèque
chaux-de-fonnière ainsi que
dans les vitrines d’exposition,
où l’on retrouve notamment
une version bétonnée de
«Planche-Neige et les 7 nains»,

un précieux «Livre anonyme»,
un exemplaire de machine à ai-
grir ou encore la «Bible plom-
bée du prêtre scaphandrier».
Des affiches inédites et des ob-
jets plonkiens à voir et revoir
jusqu’au 21 septembre durant
les heures d’ouverture de la bi-
bliothèque.

Cette exposition s’inscrit dans
le cadre des manifestations célé-
brant le 175e anniversaire de la
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds.� RÉDLa machine à aigrir, une invention indispensable des Plonk. SP

AGRESSION À MOUTIER

L’hôpital fait le point
L’agression au couteau surve-

nue durant la Braderie prévôtoise
le week-end dernier a touché, di-
rectement ou indirectement, plu-
sieurs personnes. Mais elle a aus-
si engendré moult commentaires
au sein de la population, et elle a
connuunretentissementmédiati-
que important. Souhaitant expli-
quer quel rôle il a joué dans ce tra-
gique et peu banal événement, et
mettre en évidence le travail de
ses professionnels, l’Hôpital du
Jura bernois (HJB) a invité la
presse hier.

Chef du département de chirur-
gie, Riccardo Vandoni a notam-
ment parlé, pour ces événements
de la Braderie, d’une prise en
charge «optimale». Philippe Mo-
rand a, lui, indiqué que la sortie
de la patiente hospitalisée à Mou-
tier était «toute proche». Selon
nos informations, la jeunefemme
a pu rentrer à la maison hier en
milieu de journée. Quant au
jeune homme, il a quitté l’hôpital
deDelémont(oùilavaitété trans-
féré en cours de semaine) jeu-
di.� MBA-RÉD



PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Leos Janacek avait 70 ans lors-
qu’il a composé «Mladi» («Jeu-
nesse»), Elliott Carter 101 ans
quand il écrivit «Nine by Five».
Demain dans la Grange aux con-
certs, à Cernier, la sève créatrice
de ces deux grands seniors irri-
guera les Jardins musicaux, char-
riée par six musiciens qui ont du
souffle! Entretien avec la haut-
boïste neuchâteloise Nathalie
Gullung, qui, avec ses camarades,
défendra également le «Quin-
tette à vent» (1948), une autre
pièce de Carter.

S’agit-il de votre première in-
cursion dans ces partitions?

Oui,pourchacundenous.Dans
la même formation, le cor excep-
té, nous avions joué les pièces
pour quatuor de Carter, mais ja-
mais celles-ci. Valentin Reymond
(réd: directeur artistique des Jar-
dins) avait envie de mettre ce
compositeur à l’affiche, avant
même que Carter décède, en
2012.Ilasuggéré«NinebyFive».
Pour ma part, j’avais entendu l’au-
tre quintette, l’occasion de le
monter était donc toute trouvée.
On s’est dit que la pièce de Jana-
cek, une autre de nos envies, con-
viendrait bien aussi.

Avec «Nine by Five», vous vous
offrez même une première
suisse!

Cette pièce a, en effet, été très
peu jouée. Le clarinettiste Char-
les Neidich, qui l’a commandée,

l’a créée en 2010 avec son ensem-
ble, le New York Woodwind
Quintet. Elle fut reprise tout de
suiteaprèsàToronto,puis,ànotre
connaissance, elle fut exécutée
une fois encore en 2011 en Slové-
nie, et c’est tout. Les quintettes à
vent sont bien plus rares que les
quatuors à cordes, ceci explique
peut-être cela.

Comment vous sentez-vous
dans cette partition écrite par
un centenaire?

La plongée dans la partition a
été difficile, pareille à une longue
apnée! Dans la première section
de la pièce en effet, on dirait que
Carter s’est ingénié à superposer
tous les rythmes de la vie, et le
sensdelapulsationcommuneest
trèsdifficileàgarder.Onpeutdire
qu’il nous offre une allégorie de la
vie, chaotique parfois – chacun
s’obstine à dire son truc – mais,
heureusement aussi, inspirante.

Comme le suggère le titre, neuf
instruments sont joués par cinq

musiciens. Carter utilise les ins-
truments comme le ferait l’or-
chestre – le contrebasson pour
donner plus de profondeur à l’ac-
cord, le piccolo pour lui donner
du brillant –, mais aussi de façon
novatrice. On a, par exemple, des
solos de contrebasson ou de pic-

colo, qui tout d’un coup se met-
tent à chanter!

Carter fut un proche de Charles
Ives, de Stravinsky, de Nadia
Boulanger, de Paul Valéry, de
Soutine… Des influences sur
son écriture musicale?

En fait, il n’appartient à aucune
école. Il s’est affranchi de toute
théorie, et tout ce qu’il fait l’est
toujours de manière très intelli-
gente. Il s’accorde une grande li-
berté, il ne se donne aucune li-
mite dans ses explorations. Un
des mouvements de son Quatuor

pour bois, par exemple, se com-
pose d’une seule note, à la même
octave pour chacun des musi-
ciens. D’autres pièces s’apparen-
tent à une peinture musicale, par
exemple de ce que l’on entend, la
nuit,àCentralPark.Ilacommen-
cé sa carrière avec des composi-
tions plutôt néoclassiques, et il ne
s’interdit pas d’utiliser des inter-
valles connus. Sa musique, tou-
jours, reste ancrée dans la vie,
même quand il flirte avec des
techniques d’écriture plus poin-
tues. Il ne cherche pas à faire une
musique qu’on ne puisse surtout
pas chanter sous sa douche!

Quelques mots sur la pièce de
Janacek?

Le titre, «Jeunesse», peut sem-
bler paradoxal, vu qu’il l’a écrite à
70 ans. En fait, elle se présente
commeuncarnetdesouvenirsde
sa jeunesse. Certains mouve-
ments pointent sur des événe-
ments qu’il a vécus. Le troisième
mouvement notamment, une
marche militaire un petit peu
biaisée,évoquel’entréedel’armée
prussienne dans Brno (réd: à 11
ans, Janacek y fut envoyé dans un
monastère).

Cette pièce est écrite pour un
quintette à vent plus une clari-
nette basse (réd: tenue par Man-
fred Spitaler), elle est unique
dans l’histoire de la musique.�

CONCOURS
Gagnez le top des GPS!
Le Garmin Nüvi 3597LMT a gagné le
Reddot Design Award 2013,
récompensant les produits les plus
design. Il est peut-être à vous! PAGE 16
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Igor Ahss, Séverine Payet, Charles Pierron, Anne-Laure Pantillon (remplacée à Cernier, par Anne Parisot) et Nathalie Gullung. SP

A l’affiche des Jardins musicaux mercredi soir, le quatuor
Schumann s’y entend pour hisser les voiles et faire voguer
son auditoire à travers des contrées tempétueuses.
Pour quitter la terre ferme et la tonalité, le pianiste Christian
Favre, avec l’aide des cordes, nous embarque dans l’une de
ses compositions, le «Quatuor-fantaisie», pleine de verve et
de dissonances. A mi-parcours, chaque instrument re-
prend successivement le thème à mesure que le vent
tombe. A nouveau le rythme s’accélère pour entamer un
antépénultième passage fauréen, annonciateur de la suite.
Après une étape, nous larguons les amarres dans l’allegro
du Quatuor avec piano en sol mineur de Gabriel Fauré. Ce
début passionné est mené autour de deux thèmes, révé-
lateurs de la structure d’ensemble, l’un par un piano fou-
gueux et l’autre par des légatos méditatifs. Le scherzo
poursuit cette vague volontariste mais encore capricieuse,

par des syncopes précédant l’envol. Le carillon sonne l’en-
trée de l’adagio, où l’alto aérien apaise l’inquiétude sourde
alimentée par le «bourdon» du piano. Le tempo ralentit, le
violoncelle allonge ses notes en sourdine, afin d’aider le
piano à retrouver des tons cristallins. C’est pour mieux lan-
cer le finale dans une course effrénée où le violon se dé-
marque, mais sans que l’équipage quitte le dialogue con-
certant afin de mener son monde à bon port.
Le quatuor Schumann fait montre d’un beau tempéra-
ment, en particulier lors de l’allegro final. Sans doute qu’un
peu plus de rondeur et de velouté dans l’adagio aurait
amélioré le contraste entre les passages tendres (si bien
rendus par Collard-Dumay-Pasquier-Lodéon chez EMI en
1979) et les mouvements d’impétuosité virile. Le titre du
programme, «Toutes voiles dehors», justifiait cependant un
tel choix.�DIDIER DELACROIX

LE QUATUOR SCHUMANN, TOUTES VOILES DEHORS
L’ENSEMBLE Créé en 2007,
Sigma est une formation à
géométrie variable, dont le
visage s’est renouvelé au fil des
ans. Il puise notamment ses
partitions dans la musique
moderne: «On y trouve le
répertoire le plus intéressant du
quintette à vent – Hindemith,
Janacek....» Et dans le répertoire
de classiques tels Anton Reicha,
qui n’a composé que des
quintettes à vent!

LE CONCERT Cernier, Grange aux
concerts demain à 15h;
www.jardinsmusicaux.ch

EN QUELQUES NOTES

«Le jour où j’ai rencontré
ma fille»
Le premier livre qui m’a touché pour cette rentrée litté-
raire 2013, c’est «Le jour où j’ai rencontré ma fille», le
nouveau roman d’Olivier Poivre D’Arvor, très largement
autobiographique, qui aborde un sujet encore tabou,
celui de la stérilité masculine. L’auteur nous fait parta-
ger, avec beaucoup de pudeur, son voyage tumul-
tueux au pays de l’adoption. Ce voyage se révélera
être un combat administratif et émotionnel qui le mè-
nera jusqu’à Lomé, au Togo, où il rencontrera celle qui
deviendra sa fille. �

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

FLORENCE
BOURDIN DIOP
LIBRAIRIE MOT
DE PASSE,
LA MALADIÈRE
CENTRE,
NEUCHÂTEL

«Le jour où j’ai
rencontré ma fille»
Olivier Poivre D’Arvor,
Editions Grasset,
264 pages

JARDINS MUSICAUX L’ensemble Sigma met Elliott Carter et Leos Janacek à l’affiche.

Allégorie portée par les vents

EN IMAGE

FESTIVAL
Auvernier Jazz. Distillées, entre autres, par le saxophoniste
Chico Freeman, les premières notes du festival ont résonné hier soir,
sous un ciel bien plus clément que celui de l’an dernier! Ce soir,
suite des festivités avec Julien Revilloud Trio, The Tavitjan Brothers et
Raul Middon, qui se succéderont sur les bords du lac.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

�«Sa musique,
toujours,
reste ancrée
dans la vie.»
NATHALIE GULLUNG
HAUTBOÏSTE

EN IMAGE

GALERIE NUMAGA
Double exposition. La rentrée s’annonce tout en vibratos subtils
chez Numaga, où la Franco-Polonaise Aliska Lahusen présente ses
récents travaux de laque et de plomb; tandis que l’artiste de Shangai
Zhendong Yu, s’illustre par des peintures à l’encre de Chine.�RÉD

●+ Colombier, Numaga, jusqu’au 10 octobre, vernissage aujourd’hui de 14h30 à 18h.

SCULPTURE (PLOMB SUR BOIS) ET PEINTURE (HUILE ET PIGMENTS SUR ÉTAIN) D’ALISKA LAHUSEN. SP



Seule une annonce peut se voir et se revoir à volonté, en tout lieu et en tout temps.
Cette annonce fait la promotion de la publicité dans les journaux et les magazines.
L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours ouvert aux
jeunes créatifs. L’annonce que vous voyez ici participe à ce concours. Elle a été créée
par Dominic Beyeler, Maxomedia. www.Le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch

A BPliez pour faire coïncider A et B.
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Les plus beaux voyages sont chez

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

Voyages  
aventures

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Funky Night Summer Show
Port.
Sa 31.08, 18h25.

«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ Place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonance
avec l'exposition «Fleurs de pharaons»
créée par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Quint-Essences
Rétrospective des œuvres d'Anaïs Laurent
de 2003 à 2013.
Ma -sa 14h-18h30, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.08.

Temple du Bas
«Musique sacrée, en harmonie
avec le divin». Photos et textes.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 31.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée sur
le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE
GUIDÉE/COMMENTÉE
Musée international d’horlogerie
Découverte du nouvel «Espace style»
et de l’exposition «La drôle de montre
de Monsieur Roskopf».
Di 01.09, 10h30.

Musée des beaux-arts
Exposition «Alberto Magnelli, pionnier
de l’abstraction».
Di 01.09, 11h15.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
Portal et Peirani
Evologia. Grange aux concerts. «Deux
jongleurs sur un même fil». Michel Portal,
clarinettes, saxophones, bandonéon
et Vincent Peirani, accordéon.
Sa 31.08, 21h30.

Tremplin 1
Evologia. Oeuvre de Franz Schubert.
Sa 31.08, 14h.

Tremplin 2
Evologia. Oeouvre de Dmitri Chostakovitch
Sa 31.08, 15h30.

«Encore»
Evologia. Grange aux concerts.
Eugénie Rebetez, alias Gina. Danseuse,
chorégraphe et musicienne.
Sa 31.08, 19h.

Jeunesse
Evologia. La Grange aux concerts.
Elliot Carter, quintette à vent.
Di 01.09, 15h.

«Le voyage d'hiver»
Evologia. «Hans Zender, Winterreise,
eine Komponierte». Interprétation
d’après l’œuvre de Schubert. Poèmes
de Wilhelm Müller. Orchestre des Jardins
musicaux, Bernard Richter, ténor,
sous la direction de Valentin Reymond.
Di 01.09, 17h.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées». D'Aloys
Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Dorane Martinelli et Michel Cavin.
Vernissage.
Di 01.09, 14h-17h30.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les Miller, une famille en herbe
1re semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
PREMIÈRE SUISSE! David Burke est un dealer à
la petite semaine qui se contente de vendre
sa marchandise à des chefs cuisiniers et des
mamans accompagnant leurs fils au football,
mais pas à des ados - car, au fond, il a quand
même des principes ! Alors que tout devrait
se passer au mieux pour lui, les ennuis
s’accumulent...

VF SA au MA 17h45, 20h15

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

3e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon,
poursuit ses aventures épiques afin
d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis,
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche
de la toison d’or...

VF SA au MA 15h15

The Wolverine - 3D 6e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

Lore 5e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina,
Ursina Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée, Lore,
est en charge de ses quatre frères et sœurs
depuis que leurs parents, des nazis SS, sont
sous la garde des Alliés. Ce voyage confronte
les enfants à la réalité et aux conséquences
des actes de leurs parents...

VO all. s-t fr DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Elysium 3e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.

VF SA au MA 18h, 20h30.
DERNIÈRES SÉANCES SA 23h

Zambezia - Droles d’oiseaux - 3D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
DIGITAL 3D! C’est l’histoire de Kai, un jeune
faucon naïf mais plein d’entrain, qui se rend à
Zambezia, une ville animée peuplée d’oiseaux
et située au bord des majestueuses chutes
Victoria. Kai y découvre la vérité sur ses
origines et, participant à la défense de la ville,
il apprend à faire partie de la communauté.

VF SA et DI 13h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
11e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF SA au MA 15h30

Jeune & jolie 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! Le portrait d’une jeune fille
de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

VF DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Heat - Les flingueuses
2e semaine - 14/14

Acteurs: Sandra Bullock, Melissa McCarthy.
Réalisateur: Paul Feig.
Chargées d’arrêter un gangster russe, un
agent du FBI et une policière de Boston aux
méthodes peu conventionnelles doivent gérer
une collaboration houleuse...

VF SA au MA 20h30

Monstres Academy - 2D
6e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF SA et DI 13h30

Né quelque part 5e semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en
Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les
pieds, il tombe sous le charme d’une galerie
de personnages étonnants dont l’humour et la
simplicité vont profondément le toucher. Parmi
eux, son cousin, un jeune homme vif et
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir
rejoindre la France...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h45

Jobs 2e semaine - 10/14
Acteurs: Asthon Kutcher, Dermot Mulroney,
James Woods.
Réalisateur: Joshua Michael Stern.
Jobs revisite les 30 premières années de la
vie de Steve Jobs, ce jeune hippie ambitieux
et visionnaire qui, à travers ses succès
initiaux et ses évictions tristement célèbres,
voulait changer le monde. Noir, honnête et
sans compromis, ce biopic nous plonge dans
les profondeurs de la personnalité du
cofondateur d’Apple.

VF SA au LU 17h45.
VO angl. s-t fr/all MA 17h45

Kick-Ass 2 2e semaine - 16/16
Acteurs: Aaron Johnson, Chloe Moretz,
Christopher Mintz Plasse.
Réalisateur: Jeff Wadlow.
L’audace insensée de Kick-Ass a inspiré une
pléthore de vengeurs masqués autodidactes,
le Colonel Stars & Stripes en tête, auxquels
notre héro va s’allier pour patrouiller les rues
de la ville et assurer la sécurité générale...

VF SA 23h

Hannah Arendt 13e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.
DERNIÈRES SÉANCES VO all. s-t fr DI 10h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Red 2 1re semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
PREMIÈRE SUISSE! La suite des aventures des
anciens retraités de la CIA...

VF SA au MA 17h45.
SA au DI, MA 20h15. SA 23h.

VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Les Schtroumpfs 2 - 3D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF SA au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Insaisissables 5e semaine - 10/14

Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIERS JOURS VF SA au LU 20h15.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.

DIGITAL 2D! C’est l’histoire de Kai, un jeune
faucon naïf mais plein d’entrain, qui se rend à
Zambezia, une ville animée peuplée d’oiseaux
et située au bord des majestueuses chutes
Victoria. Kai y découvre la vérité sur ses
origines et, participant à la défense de la ville,
il apprend à faire partie de la communauté.

VF SA au MA 15h30

Michael Kohlhaas 3e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez,
Bruno Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
Au XVIe siècle dans les Cévennes, le marchand
de chevaux Michael Kohlhaas mène une vie
familiale prospère et heureuse. Victime de
l’injustice d’un seigneur, cet homme pieux et
intègre lève une armée et met le pays à feu et
à sang pour rétablir son droit.

VF SA au MA 17h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jeune & jolie 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! Le portrait d’une jeune fille
de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 2D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF SA et DI 13h45

Conjuring: les dossiers Warren
2e semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.

Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring:
Les dossiers Warren, raconte l’histoire horrible,
mais vraie, d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs
paranormaux réputés dans le monde entier,
venus en aide à une famille terrorisée par une
présence inquiétante dans leur ferme isolée...
Contraints d’affronter une créature démoniaque
d’une force redoutable, les Warren se
retrouvent face à l’affaire la plus terrifiante de
leur carrière....

VF SA 22h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 657

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Your sister’s sister
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De L Shelton
L’esprit de 45
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De K. Loach

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les Miller, une famille en herbe
Sa-ma 18h, 20h30. Sa 23h. Lu-ma 15h30.
14 ans. De R. M. Thurber
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Sa-ma 17h45, 20h15. Sa 23h. Lu-ma 15h.
14 ans. De D. Parisot

Les Schtroumpfs 2 - 3D
Sa-di 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jeune et jolie
Sa-ma 16h, 18h15, 20h15. 16 ans. De F. Ozon
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Sa-di 13h45. 10 ans. De T. Freudenthal
Conjuring: les dossiers Warren
Sa 22h45. 16 ans. De J. Wan
Elysium
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 16 ans. De B. Neill
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h30. 8 ans.
De W. Thornley
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Insaisissables
Sa-ma 17h45. 10 ans. De L. Leterrier
Les flingueuses
Sa-ma 20h30. 14 ans. De P. Feig
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Coffin

Jobs
Sa-ma 17h45. 10 ans. De J. M. Stern
Kick-Ass 2
Sa 23h. 16 ans. De J. Wadlow

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Pacific rim
Sa-di 20h30. 14 ans. De G. del Toro
Michael Kohlhaas
Di 17h30. 16 ans. De A. des Pallières
Drôles d’oiseaux
Di 15h. 8 ans. De W. Thornley

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Elysium
Sa-di 20h30. 16 ans. De B. Neill
Jobs
Di 17h30. 10 ans. De J. M. Stern
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CONCOURS:
UN GARMIN

NÜVI 3597LMT

À GAGNER

1Tomb Raider
Lara Croft

revient avec
une nouvelle
plastique est
vous devrez une
nouvelle fois explorer et vous
aventurez sur une île pleine
de surprises.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

2Moto GP 13
Enfin l’on

retrouve un jeu de
moto réaliste qui
vous permettra de
traverser la ligne
d’arrivée à fond de 6e. Avec une
immersion poussée grâce à la
nouvelle vue «casque»!
Support: PS3, PC, X360, PS Vita
Testé sur: PS3

3Splinter Cell
Blacklist

Sam Fisher est de
retour afin de
contrer une
menace terroriste
de grande envergure.
Recherchez les cerveaux de
ce mouvement, interrogez-les
et supprimez-les!
Support: X360, PS3, PC, WiiU
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

«One Piece Pirate Warriors 1»
reprenait l’histoire des 60 pre-
miers tomes de la saga «One
Piece» écrite par Eiichiro Oda.
Ce second épisode ne reprend
donc pas les tomes originaux
mais suivra une histoire annexe.

Bien évidemment, le studio de
développement d’Omega Force
a pris soin de respecter l’univers
propre à la série. Le jeu est un
beat themall, cequi signifie litté-
ralement «battez-les tous». En
effet, vous devrez combattre des
vagues d’ennemis beaucoup
plus nombreux que vous, très
souvent des centaines! Vous se-
rez accompagnés de quelques
personnages, mais, vous l’avez
bien compris, ce genre de jeu of-
fre des combats inégaux en
nombre et aussi en force.

Un contenu étoffé!
Le contenu du jeu a été ren-

forcé, puisque de nouveaux

personnages sont disponibles.
Au total, ce sont pas moins de
36 personnages jouables que le
jeu nous propose. Cela permet-
tra notamment de rallonger la
durée de vie du jeu puisque,
sans compter les quêtes secon-
daires, l’histoire principale
vous demandera une quinzaine
d’heures pour en venir à bout!

Vos personnages auront un
bon nombre de combos à leur
disposition. Et bien qu’il faille
foncer tête baissée au combat,
un minimum de tactique ne
sera pas trop demander. Vos
enchaînements permettront
de remplir une jauge qui, une
fois remplie, vous autorisera à
utiliser certains pouvoirs pro-
pres à chacun des personna-
ges.

Développeurs à l’écoute
A vous donc d’alterner com-

bos et pouvoirs suivant le type

d’ennemis se trouvant en face
de vous; n’oubliez pas que vous
êtes meilleur en puissance mais
pas en nombre! Afin de dyna-
miser ce second volet, les déve-
loppeurs ont décidé de suppri-
mer certaines phases de
plate-forme qui ralentissaient
l’expérience de jeu. Ils ont égale-
ment amélioré l’IA des person-
nages combattant à vos côtés.
On peut donc apprécier
l’écoute des développeurs en-
vers les critiques que leurs fans
ont formulées à la suite du pre-
mier opus. Quant aux graphis-
mes, ils conviennent parfaite-
ment à l’univers du manga et
participent à l’immersion au
sein du monde de «One Piece».

«One Piece Pirate Warriors
2» est donc un défouloir, mais
aussi un bon jeu, et si vous êtes
fan de la série, aucun doute que
le jeu finisse dans votre salon.
� SAMUEL ROSSIER

EN BREF

FICHE
TECHNIQUE

LES NOTES
GRAPHISME: 7,5
BANDE SONORE: 8,5
DURÉE DE VIE: 8,5
GAMEPLAY: 9
GLOBAL: 8,5

LES PLUS
Level design,
gameplay,
réflexion, durée de vie

FICHE TECHNIQUE

NÜVI 3597LMT Garmin montre ce qu’il sait faire
de mieux en matière de navigation GPS automobile.

Le top du top!
WIAM FIROUZABADI

Le leader mondial du GPS,
Garmin, vient de lancer derniè-
rement sa nouvelle gamme de
GPS automobiles. Cette
gamme est divisée en trois sé-
ries: la série «Essential» (à par-
tir de 219 francs), la série «Ad-
vanced» (à partir de
229 francs), proposant en ex-
clusivité le service Trafic Live
gratuit à vie. Trafic Live, c’est
quoi? C’est tout simplement la
possibilité d’être averti en
temps réel sur les conditions de
circulation. Pour terminer, la
série «Premium» est la Rolls

Royce de la gamme et débute à
partir de 369 francs.

Le Nüvi 3597LMT se posi-
tionne au sommet des GPS. Il est
d’ailleurs le grand gagnant du
Reddot Design Award 2013, un
centre de design international de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
récompensant depuis 1955, les
produits les plus design. Elégant
et ultraplat, ce GPS est doté d’un
écran tactile cinq pouces
(12,7 cm) de haute résolution of-
frant une fonction de zoom par
pincement de doigts. Il peut être
utilisé en position horizontale ou
verticale, l’affichage pivotant au-
tomatiquement selon sa position.

L’un des plus grands intérêts
des GPS Garmin vient de leur
offre de mise à jour gratuite des
cartes, et ceci à vie. En effet, les
cartes peuvent être mises à
jour jusqu’à quatre fois dans
l’année.

D’autres services exclusifs ré-
volutionneront votre quoti-
dien, tels que «Real Directions
avec Garmin Real Voice»,
grâce auquel un guidage intuitif
vous sera offert, avec une voix
plus naturelle et conviviale. Il
ne sera plus nécessaire de dé-
chiffrer le nom des rues, car le
GPS vous indiquera des repè-
res concrets, tels que des mo-
numents, bâtiments ou feux de
signalisation. Par ailleurs, la
fonction «Active Lane Gui-
dance» permettra d’appréhen-
der les sorties d’autoroute et
grâce à une animation et à l’af-
fichage «PhotoReal», vous au-
rez une photo réaliste des
échangeurs. La fonction Blue-
tooth quant à elle, permettra
de synchroniser son téléphone
afin de l’utiliser comme kit
mains libres. Ceci évitera de
nombreuses amendes.

Pour terminer, le Nüvi
3597LMT est plus qu’un sim-
ple GPG, c’est un assistant, un
copilote, qui vous aidera

lors de vos différents trajets. Il
sera au courant de toutes les
conditions routières et vous
amènera à votre destination en
toute sécurité. De plus amples
informations sur les diverses
technologies proposées par
Garmin sont disponibles sur le
site www.garmin.ch. Le Nüvi
3597LMT est disponible au
prix conseillé de 449 francs.�

«ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 2» Retrouvez
la plus grande épopée de pirates sur votre console.

Le célèbre
chapeau de paille
est de retour!

SENNHEISER MOMENTUM
ON-EAR
Un casque
haut en couleur

L’un des plus grands
spécialistes du son a su allier
un son de haute qualité, d’un
niveau professionnel, à un
design moderne, suivant les
tendances... Le tout dans un
casque compact qui vous suivra
partout. Le Momentum On-Ear
est compatible avec tous les
lecteurs et sa télécommande
permettra d’accepter les appels
ou de passer à la musique
suivante. Sa finition haut de
gamme en acier inoxydable et
Alcantara apportera une touche
d’élégance au quotidien.
Disponible en quatre couleurs
(Blue, Ivory, Pink, Green), il est
disponible au prix conseillé de
249 francs.�WFI

SONY HT-CT260H
La barre de son Surround

Fraîchement sortie sur le
marché, cette nouvelle barre
de son proposée par Sony
a la capacité d’offrir un son 3D
enveloppant, grâce à la
technologie unique S-Force PRO
Front Surround. Elle adapte le
son à la pièce avec seulement
deux enceintes avant, pour
donner les mêmes sensations
qu’une salle de cinéma. De
plus, le HT-CT260H est livré avec
un caisson de basses sans fil,
ce qui évitera l’encombrement
des câbles. Le Bluetooth étant
intégré, il sera possible de
diffuser sa musique via son PC,
sa tablette ou son smartphone,
directement à ce système 2.1.
Prix conseillé: 369 francs.�WFI

PLATE-FORME PS3, PS Vita
PEGI 12 ans
GENRE Beat them all
MULTIJOUEUR Partages en ligne
EDITEUR Tecmo Koei
DATE DE SORTIE 30 août 2013

CONCOURS
POUR GAGNER
UN GARMIN
NÜVI 3597LMT
PARTICIPEZ
ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363 (1.- par SMS)

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

APPLICATION «TODOIST»
Restez organisé sur
tous vos appareils

Gérer ses
tâches «Like
a boss» est
probablement
l’un des soucis

majeurs de nombreuses
personnes. Il existe
évidemment une pléthore
d’applications pour gérer ses
tâches mais après avoir essayé
une majorité, nous pouvons
vous conseiller «Todoist». Le
logiciel est disponible sur toutes
les plateformes: que ça soit
sur le Web, sur Windows, Mac,
Chrome, Outlook et autres.
Ecrivez une tâche sur votre
téléphone et elle se
synchronisera sur tous vos
autres appareils.
Disponible gratuitement
sur iPhone, iPad, iPod Touch
et Android.�WF



BERNE
BERTRAND FISCHER

Les jeux sont faits, rien ne va
plus! Avec plusieurs heures de
retard par rapport à l’annonce
faite la veille à Washington, le
Département fédéral des finan-
ces a livré, hier matin, le résultat
des négociations menées pour
régler le conflit fiscal entre les
Etats-Unis et les banques suis-
ses.

Pour éviter d’être traînées en
justice, ces dernières ont jus-
qu’au 31 décembre pour annon-
cer les avoirs non déclarés de
clients américains. Comme il
fallait s’y attendre, le prix de la
rédemption donne le vertige.
On parle d’un montant total de
plusieurs milliards de francs!

Après l’échec de la «Lex USA»,
en juin, devant les Chambres, la
ministre Eveline Widmer-
Schlumpf se félicite de l’arrange-
ment («joint statement») signé
jeudi à Washington, qui respecte
«l’ordre juridique et la souveraine-
té de la Suisse». Mais les consé-
quences de ce «plan B» pour la
place financière helvétique res-
tent imprévisibles.

Quelles amendes?
La somme des amendes qui se-

ront infligées aux banques suis-
ses n’est pas encore connue. Pro-
fesseur de macroéconomie et
d’économie monétaire à l’Uni-
versité de Fribourg, Sergio Rossi
l’estime à environ dix milliards
de francs.

Par rapport au premier pro-
gramme présenté dans le cadre
de la «Lex USA», dont les dé-
tails n’ont jamais été publiés,
les barèmes du «plan B» sem-
blent très proches. Les ban-
ques qui font amende honora-
ble seront sanctionnées à
raison de 20% des avoirs non
déclarés au 1er août 2008. Ce
sera 30% pour les comptes ou-
verts dès ce jour-là et jusqu’au
28 février 2009. Pour les rela-

tions qui ont débuté plus tard,
alors qu’UBS était déjà empê-
trée dans ses problèmes avec le
fisc US, on grimpe jusqu’à 50
pour cent.

Qui est concerné?
On sait que 16 banques sont

déjà poursuivies par la justice
américaine. Les noms de Credit
Suisse, Julius Bär, HSBC ainsi
que les banques cantonales de
Zurich, Bâle-Ville et Saint-Gall
ont circulé dans les médias.
Pour le reste, la totalité des 320
à 340 établissements bancaires
que compte la Suisse sont invi-
tés à s’annoncer dans un délai

de 120 jours. Ils se répartiront
en quatre catégories (lire ci-
après), selon leur propre éva-
luation d’une éventuelle impli-
cation en matière de fraude
fiscale.

Qui retrouvera-t-on dans la
deuxième catégorie, exposée
aux amendes les plus lourdes?
Sergio Rossi part de l’idée que
«la place de Genève et ses banques
privées ont beaucoup à craindre.
Leur présence dans le marché
américain était encore importante
à l’époque». Seule certitude: au-
cune nouvelle poursuite judi-
ciaire ne sera ouverte d’ici au
31 décembre.

Le programme est basé sur la
confiance. Mais attention: ten-
ter de «rouler» le fisc en visant
indûment la troisième catégorie
(sans amende) serait un jeu dan-
gereux! «Il faut savoir que des
clients ont déjà dénoncé leur ban-
quier dans le cadre de déclarations
volontaires», note le secrétaire
d’Etat aux questions finan-
cières internationales, Michael
Ambühl.

«Les personnes physiques ne
sont pas inclues dans le pro-
gramme», observe pour sa part
Eveline Widmer-Schlumpf. En
d’autres termes: un banquier ne
peut pas s’annoncer en son nom

propre pour échapper aux fou-
dres de la justice.

Qui va payer la facture?
Une banque qui doit payer

50% d’amende a inévitablement
un gros souci de financement.
Le professeur Rossi émet plu-
sieurs hypothèses. «Elle peut pui-
ser dans ses bénéfices, au risque de
faire chuter les dividendes. Pour
évitercela, labanquepeutaccroître
sa prise de risque sur les marchés
financiers, augmentant alors sa
fragilité financière.»

Autre possibilité: la pression est
reportée sur les collaborateurs
des banques. Pour eux, le «plan

B» est un «pis-aller», selon Sergio
Rossi. «Dans le premier pro-
gramme, ils bénéficiaient d’un ca-
dre juridique précis, que le Parle-
ment a toutefois refusé d’entériner.»

Quels effets
pour la Suisse?
Le risque est réel que ce soit aus-

si la collectivité qui paie les pots
cassés. «Une partie des amendes
peut amener les banques à des licen-
ciements et, ainsi, peser sur les cais-
ses publiques.»

Le professeur fribourgeois n’ex-
clut pas non plus que des banques
augmentent les taux d’intérêt
pour leurs débiteurs. La pression
serait ainsi mise sur les taux hypo-
thécaires, ainsi que sur les crédits
bancaires accordés aux petites et
moyennes entreprises. «C’est l’en-
semble de l’économie suisse qui en
pâtira», prédit Sergio Rossi.

A coup sûr, certaines banques
n’auront pas les épaules assez soli-
des pour faire face à une amende.
Plutôt qu’à des faillites, le spécia-
liste pense à des fusions et absorp-
tions, qui menaceront surtout les
établissementsdepetitetaille.Ces
dix prochaines années, le nombre
de banques en Suisse pourrait di-
minuer d’un tiers, selon de récen-
tes estimations issues des milieux
bancaires.

Bon ou un mauvais plan?
En conférence de presse, Eve-

line Widmer-Schlumpf a relevé,
hier, que le programme négocié
avec Washington a pour avantage
d’offrir une sécurité juridique et
d’éviter le droit d’urgence. Sur-
tout, les informations à livrer ne
concernent pas les données-
clients, apprécie la conseillère fé-
dérale.

Inclus dans la «Lex USA», les
intermédiaires (avocats d’affaires
et fiduciaires) sont les grands ab-
sents du nouveau programme.
Selon Sergio Rossi, cela ne veut
pas dire qu’ils n’auront pas à ren-
dre des comptes, y compris de-
vant la justice américaine.�

Le sort réservé aux banques
suisses est basé sur le prin-
cipe de l’autodénonciation.
Il leur incombe donc de s’an-
noncer aux autorités améri-
caines avant la fin de l’an-
née, mais aussi de
déterminer la catégorie dans
laquelle elles vont figurer. Il y
en a quatre.

PREMIÈRE CATÉGORIE
Le Département de la jus-

tice (DOJ) des Etats-Unis a
ouvert une procédure pénale
contre 16 banques suisses,
dont deux n’existent plus au-
jourd’hui. Les 14 établisse-
ments qui restent sont ex-
clus du programme de sortie

de crise et, pour certains
d’entre eux, déjà déférés de-
vant le parquet. Leurs don-
nées sont passées au peigne
fin.

«Ils ne connaissent pas
l’amende qui leur sera infligée
au cas par cas», précise le se-
crétaire d’Etat Michael
Ambühl.

DEUXIÈME CATÉGORIE
Ce sont les banques qui

ont de bonnes raisons de
penser qu’elles ont violé le
droit fiscal américain, mais
qui restent épargnées par la
justice. «On les laisse exami-
ner leur situation», selon Mi-
chael Ambühl.

L’amende est calculée sur
une base forfaitaire. «Elles
peuvent déjà prévoir le mon-
tant à payer», observe le se-
crétaire d’Etat démission-
naire.

TROISIÈME CATÉGORIE
Les banques qui, dans le

cadre du suivi de leur clien-
tèle, estiment qu’elles n’ont
rien à se reprocher, échap-
peront à l’amende. Leur si-
tuation doit alors être exa-
minée par un tiers
indépendant.

QUATRIÈME CATÉGORIE
Aucune amende non plus

contre les banques dont

l’activité est «purement lo-
cale». Selon l’accord Fatca
passé avec les Etats-Unis,
seuls les établissements
dont au moins 98% des af-
faires se situent en Suisse
ou en Europe peuvent pré-
tendre appartenir à cette
catégorie. �
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

FISCALITÉ Le programme de Washington pour régler le différend avec les banques
suisses est publié. Les amendes grimperont jusqu’à 50% des avoirs non déclarés.

Rédemption à plusieurs milliards

Seize banques sont déjà poursuivies par la justice américaine. Les noms de Credit Suisse, Julius Bär, HSBC ainsi que des banques cantonales de Zurich,
Bâle-Ville (photo) et Saint-Gall ont circulé dans les médias. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse a-t-elle trop facilement cédé
aux demandes américaines?
Votez par SMS en envoyant DUO CED OUI ou DUO CED NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les banques se classeront en quatre catégories

Tenter de «rouler» le fisc en visant
indûment la troisième catégorie
(sans amende) serait un jeu
dangereux! «Des clients ont déjà
dénoncé leur banquier dans le
cadre de déclarations volontaires»,
a expliqué le secrétaire d’Etat
aux questions financières
internationales, Michael Ambühl.
KEYSTONE
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L’accident de Granges-Mar-
nand, le 29 juillet dernier, a fait
un mort et une vingtaine de
blessés. Il a aussi compromis
l’image des CFF. Ceux-ci sont
montés au front, hier, pour rap-
peler à quel point ils prennent la
sécurité au sérieux. A titre de
mesure immédiate, le directeur
général Andreas Meyer a annon-
cé la réintroduction du principe
du double contrôle pour l’expé-
dition des trains dans les gares
de Granges-Marnand (VD),
Cugy (FR), Estavayer (FR), Yvo-
nand (VD), Court (BE), Porren-
truy (JU) et Zweideln (ZH).
Pourquoi ces gares? «Parce qu’el-
les ont du personnel sur place», ré-
pond Philippe Gauderon, res-
ponsable de la division
Infrastructure.

A compter du 1er octobre, le
chef de la circulation des trains
ne se contentera donc plus de
desservir l’appareil d’enclenche-
ment. Il donnera aussi l’ordre de
départ au mécanicien. Sur la

base d’une analyse de risque,
cette mesure pourrait également
être introduite dans d’autres ga-
res. Elle doit pallier le risque d’er-
reur humaine. Selon les pre-
miers résultats de l’enquête sur la
collision de Granges-Marnand,
le train régional en provenance
de Payerne qui a heurté le Regio-
express venant de Lausanne n’a
pas respecté un feu rouge.

Récupération respectée
Autre façon de réduire le ris-

que d’erreur humaine: les CFF
ont mis en place un système
d’annonce confidentiel qui per-
mettra aux mécaniciens de faire
part des problèmes qu’ils ren-
contrent. Selon la responsable
CFF Voyageurs Jeannine
Pilloud, il serait pourtant faux de
croire que les mécaniciens sont
exagérément mis sous pression.
«Ils ne sont pas aux limites de
leurs capacités mentales ou physi-
ques. Nous respectons les règles re-
latives au temps de récupération.»

A moyen terme, c’est surtout
l’équipement, sur 1700 signaux,
d’une installation de contrôle
de la vitesse qui renforcera la
sécurité. Cet équipement était
initialement prévu pour 2020.
Il a déjà été avancé à 2018,
après la collision survenue en
début d’année à Neuhausen

(SH). Une anticipation supplé-
mentaire est aujourd’hui envi-
sagée, mais Philippe Gauderon
note que la technique et le ma-
tériel imposent une certaine li-
mitation. «Nous dépendons de
nos fournisseurs.» Une décision
sera prise d’ici à la fin de l’an-
née.

A long terme, les différents sys-
tèmes de contrôle des trains qui
coexistent actuellement seront
remplacés par une nouvelle
technologie, l’ETCS 2. Une mise
àniveaugigantesquequi, initiale-
ment, devait être mise en œuvre
entre 2025 et 2065, pour un
coût total de deux milliards de
francs. Les CFF analysent si une
accélération est possible. «Au-
jourd’hui, la stratégie, définie d’en-
tente avec l’Office fédéral des
transports, est d’équiper toutes les
lignes qui ont une vitesse supé-
rieure à 160 km/h», explique Phi-
lippe Gauderon. «Par ailleurs, la
ligne conventionnelle Lausanne-
Brigue sera équipée à titre pilote
dès 2015, afin d’acquérir l’expé-
rience permettant d’étendre ce sys-
tème à l’ensemble du réseau dès
2025. L’idée était de remplacer
peu à peu les anciens appareils
d’enclenchement. La décision de
procéder à un saut technologique
plus rapide est du ressort de la po-
litique.»�BERNE, CHRISTIANE IMSAND

En matière de sécurité, les CFF n’ont pas tardé à analyser
les conséquences de l’accident de Granges-Marnand. KEYSTONE

RAIL L’accident de Granges-Marnand ne sera pas sans effet. Expédition des trains doublement contrôlée.

Les CFF bien décidés à renforcer la sécurité

DRAME DE PAYERNE Le rapport Bänziger estime que l’administration pénitentiaire et la justice
ne sont pas coupables, mais souligne des faiblesses du mécanisme décisionnel.

Les occasions manquées de sauver Marie
LAUSANNE
THOMAS DAYER

Mercredi 15 mai 2013, 3h du matin.
Une forêt entre Châtonnaye et Villarim-
boud, dans le canton de Fribourg. La po-
lice avance dans la nuit profonde et dé-
couvre le corps sans vie de Marie. La
veille, son ravisseur a subi une arrestation
muscléeaprèsquesonvéhiculeaétérepé-
ré par un hélicoptère de l’armée. C’est
Claude Dubois.

Son passé est chargé. Le 13 juin 2000, il a
déjà été condamné à 20 ans de prison pour
assassinat, menaces, séquestration et enlè-
vement, contrainte sexuelle et viol de son
amie. Les questions fusent. Elles émanent
d’un public incrédule, mais également des
autorités politiques. «Il faudra expliquer au
Conseil d’Etat comment il se fait qu’un préda-
teur sexuel est dans la nature», intime la
cheffe du Département de la sécurité et de
l’environnement, Jacqueline de Quattro.
Une enquête administrative est ordonnée.
Elle est confiée à Felix Bänziger, ancien
procureur du canton de Soleure.

Hier, 10h30. Lausanne. Au côté du prési-
dent du Tribunal cantonal vaudois Jean-
François Meylan, l’expert expose son rap-
port. Il n’a pas trouvé trace de
comportementrépréhensibleauprèsdesin-
tervenants, que ce soit de l’administration
pénitentiaire ou de l’ordre juridique. Il a
donc conclu que l’ouverture d’une enquête
pénale ou disciplinaire était inappropriée.

Un «pronostic» fatal
«Je comprends une éventuelle déception,

relative à l’attente générée par l’enquête»,
n’hésite pas à lancer Felix Bänziger. «J’au-
raisvolontiers, si l’onpeutdire,pointédescul-
pabilités. Mais rétrospectivement, il est plus
facile de dire que d’autres décisions auraient
débouché sur d’autres conséquences.»

A l’époque, c’est la restitution d’un effet
suspensif par la juge d’application des pei-
nes qui avait déclenché un tollé, dans la
mesure où elle permettait à Claude
Dubois d’échapper à l’incarcération pour
retrouver un régime d’arrêts domiciliaires.
Felix Bänziger estime qu’elle n’était «pas
dénuée de fondement», mais qu’une déci-
sion inverse aurait été tout aussi justifiée.

Pourquoi donc la juge a-t-elle opté pour
unevoiequis’estavéréefatidique?«Dans le

domaine de l’exécution des peines, les autori-
tés prennent des décisions fondées sur la per-
sonnalité de l’auteur», relève Jean-François
Meylan. «Il s’agit d’un exercice de pesée,
d’un pronostic.» En l’occurrence fatal.

La magistrate quittera prochainement
le Tribunal des mesures de contraintes et
d’application des peines, pour intégrer la
présidence du Tribunal des mineurs.
«Elle a manifesté son intérêt pour ce poste»,
précise Jean-François Meylan. «Ce n’est ni
une sanction, ni une promotion.»

Arrêts domiciliaires en cause
Felix Bänziger s’est également penché

sur la décision de l’Office d’exécution des

peines qui, en août 2012, a placé Claude
Dubois au régime des arrêts domiciliai-
res. «Un choix défendable, mais pas sans al-
ternative», souligne l’expert. «Le travail
externe, plus strict, lui aurait permis de sor-
tir la journée tout en étant contraint de pas-
ser les nuits et les week-ends en détention.»

Le rapport lave donc l’administration
pénitentiaire et le pouvoir judiciaire de
toute culpabilité au sens fort du terme,
mais il ne manque pas de pointer les «oc-
casions manquées» de réagir – ce qui re-
vient à mettre les personnes concernées
face à leurs responsabilités. L’injonction
ultérieure d’une mesure thérapeutique et
la préférence du travail externe au régime

des arrêts domiciliaires intègrent ces «oc-
casions manquées».

Pour Felix Bänziger, en outre, le méca-
nisme décisionnel peut être amélioré.
Des incohérences du système vaudois le
frappent spécifiquement: la particularité
d’un juge d’application des peines sié-
geant comme juge de première instance,
mais également comme autorité de re-
cours, ainsi que l’absence d’un droit de re-
cours au bénéfice de l’administration
contre les décisions du juge d’application
des peines.

Malgré le rapport Bänziger, la mort de
Marie pèsera toujours sur des conscien-
ces.�

Le président du Tribunal cantonal vaudois Jean-François Meylan (à gauche) écoute
attentivement les explications de l’expert Felix Bänziger. KEYSTONE

LA JUSTICE «DISCULPÉE»,
LES PSYCHIATRES DANS LE VISEUR
Jacques Barillon refuse de bondir à la connais-
sance du rapport Bänziger, qui disculpe l’ordre
judiciaire. L’avocat de la famille de la victime
préfère viser certains experts psychiatres, qui
«se sont totalement fourvoyés sur l’extrême
dangerosité de D. et sur le risque de récidive
évident qu’il présentait», écrit-il.
A vrai dire, Felix Bänziger mentionne une ex-
pertise psychiatrique datée du 18 février 2013,
qui considérait le risque de récidive comme
«faible», mais précisait qu’un «stress trop im-
portant ou une relation affective trop exclu-
sive» pourrait favoriser ce risque. Il signale
aussi que la commission de dangerosité (CIC),
réunie les 11 et 12 mars 2013, était «préoccu-
pée» et exigeait un contrôle «tenant compte
d’une dangerosité réelle de l’intéressé».
Si aucun membre de la CIC n’a été interrogé
par Felix Bänziger, l’expert estime que «ces
deux documents permettaient globalement
une appréciation sérieuse de la dangerosité
de Claude Dubois».
En outre, l’ancien procureur évoque un mal-
entendu entre l’Office d’exécution des peines
(OEP) et un thérapeute qu’il a mandaté. Ce
dernier était au courant d’une nouvelle liaison
entretenue par Claude Dubois, et de ses ten-
tatives d’exercer un contrôle sur Marie. Mais
«le psychothérapeute n’a signalé ces circons-
tances ni à la Fondation vaudoise de probation
(FVP), ni à l’OEP». Or, pour bénéficier du régime
des arrêts domiciliaires, Claude Dubois devait
s’engager «à annoncer, sans délai, à la FVP,
toute nouvelle relation sentimentale».�

EN IMAGE

GOTHARD
En train, en bus et à
pied. Le tunnel de base du
Gothard a été traversé pour la
première fois en train, en bus
et à pied, hier matin. Des
représentants des médias
ainsi que des entreprises de
construction et d’équipement
ferroviaire ont parcouru le
tube de 57 km durant six
heures. L’ouvrage sera remis à
la Confédération dans 1000
jours, en mai 2016.� ATS

KEYSTONE

JUSTICE
Nouvelle
accusation contre
la ‘Ndrangheta

LeministèrepublicdelaConfé-
dération (MPC) a déposé un
nouvel acte d’accusation au Tri-
bunal pénal fédéral (TPF) contre
13 membres présumés de la
‘Ndrangheta. Il y a une année et
demie, les juges de Bellinzone
avaient renvoyé un premier acte
d’accusation au MPC en raison
d’irrégularités dans la procédure.

L’affaire a été révélée au public
sous le nom de «Quatur». Les 13
membres sont accusés de trafic
de drogue et d’armes dans le ca-
dre d’une organisation crimi-
nelle qui opérait depuis 1994 sur
l’axe Zurich-Tessin-Italie.

En février 2012, le Tribunal pé-
nal fédéral avait renvoyé une pre-
mière accusation au MPC. Les
juges de Bellinzone avaient con-
clu que des droits de la défense
avaient été violés lors de l’audi-
tion de témoins à charge. Ils de-
mandaient au MPC de complé-
ter l’instruction.

Le MPC a informé, hier, qu’il a
à nouveau porté le dossier au
TPF. Il a procédé à de nombreux
interrogatoires et auditions fina-
les. Les éléments de preuve re-
cueillis confirment le bien-fondé
des accusations initiales contre
les 13 prévenus.

Parmi eux se trouve le chef pré-
sumé de la ‘Ndrangheta helvéti-
que. L’homme naturalisé suisse
est originaire de Mesoraca, en
Calabre, haut lieu du clan Ferraz-
zo. Il a déjà fait l’objet de con-
damnations en Suisse.

Stupéfiants, blanchiment...
L’enquête a démarré en 2002,

après une demande d’informa-
tions déposée par les autorités
antimafia de Rome. Dans le ca-
drede lamêmeinstruction,deux
ressortissants suisses et deux Ita-
liens avaient été condamnés,
en 2011 et 2012, pour infraction
aggravée à la loi sur les stupé-
fiants, blanchiment d’argent et
autres délits. Ils ont été sanction-
nés par des peines pécuniaires
ou la réclusion avec sursis.� ATS
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INTERVENTION MILITAIRE Le Parlement britannique a rejeté la motion du premier ministre
David Cameron et brise du même coup l’alliance avec Washington.

Défection du Royaume-Uni pour la Syrie
LONDRES
AMANDINE ALEXANDRE

Le refus de la Chambre des
communes d’appuyer une inter-
vention militaire contre la Syrie
(il manquait 13 voix au gouver-
nementpourobtenirunemajori-
té) a créé la surprise jeudi soir.
En prenant leurs distances avec
Washington, les élus de
Westminster ont précipité le
Royaume-Uni dans un change-
ment d’époque et ils ont infligé
au passage un camouflet, quali-
fié d’humiliation par The Times,
au premier ministre David Ca-
meron.

Au lendemain du rejet par les
députés d’une action contre la
Syrie, le gouvernement s’est ré-
veillé sonné. Envoyé au feu sur
les ondes de la BBC, vendredi
matin, le ministre des Finances
a à peine tenté de minimiser les
erreurs commises par le premier
ministre en rappelant à la hâte le
Parlement pour se prononcer
sur une intervention en Syrie.
Sur un ton très sobre, le chance-
lier de l’Échiquier et ami intime
de Cameron, George Osborne, a
reconnu que les arguments du
gouvernement «ne l’avaient pas
emporté contre des convictions
sincèrement défendues». «Le
monde d’aujourd’hui est un
monde marqué par les divisions
entraînées par la guerre en Irak», a
souligné Osborne, avant d’ajou-
ter, du bout des lèvres, «j’espère
que le débat d’hier ne va pas mar-
quer le début d’une séquence isola-
tionniste».

«Le Parlement britannique, re-
flétant l’opiniondupeuplebritanni-
que, ne veut pas d’une action mili-
taire britannique: j’ai reçu le
message, et le gouvernement agira
en conséquence», a, de son côté,
reconnu David Cameron. Déter-
miné à ne pas laisser le doute
s’installer sur la politique étran-
gère de son pays, David Came-
ron a finalement donné une in-
terview télévisée à la
mi-journée.

Le premier ministre a dit re-
gretter le vote de la veille au soir
aux Communes. Mais il a affir-
mé qu’il n’avait pas à s’excuser

auprès du président des États-
Unis. «Je pense que l’opinion pu-
bliqueaméricaine, lepeupleaméri-
cain et le président Obama
comprendront», a-t-il précisé.

Pourtant, quoi qu’en dise le
chef du gouvernement, le refus
des députés de soutenir le prin-
cipe d’une action militaire plani-
fiée en accord avec Washington
apparaît comme un couac ma-
jeur dans les relations privilé-
giées qu’entretiennent les deux
pays. Et la perspective d’un
Royaume-Uni potentiellement
plus en retrait de la scène inter-
nationale, ou en tout cas perçu
comme tel, alarment certains
experts. «C’est un très mauvais si-
gnal que nous venons d’envoyer à
nos alliés, se lamente Maurice Fra-
ser. Notre crédibilité en tant qu’ac-
teur international a été sérieuse-
ment entamée.»

A l’opposé, l’idée que la
Grande-Bretagne vient peut-
être de tourner une page en ma-
tière de politique étrangère ravit
certains députés, y compris la
trentaine de députés conserva-

teurs qui ont refusé jeudi soir le
principe d’une opération mili-
taire contre la Syrie. Parmi eux,
Crispin Blunt, député du Surrey

et ancien lieutenant de l’armée,
n’a fait aucun mystère de son dé-
sir de voir Londres renoncer à
ses «prétentions de puissance im-

périale». «Si à l’avenir la politique
étrangère et de défense est plus li-
mitée (…), eh bien tant mieux!»
�Le Figaro

La défaite encaissée par David Cameroun devant le Parlement est historique. KEYSTONE

FRANCE
Nouveau trafic
de viande de cheval
Les contrôles effectués par trois
abattoirs français ont permis de
découvrir un nouveau trafic
présumé de viande de cheval
impropre à la consommation.
C’est ce qu’a indiqué la
Fédération nationale des
exploitants d’abattoirs
prestataires de service.� ATS-AFP

FRAUDE FISCALE
Patricia Cahuzac
mise en examen
Patricia Cahuzac, séparée de
l’ancien ministre français du
Budget Jérôme Cahuzac, a été
mise en examen pour fraude
fiscale et blanchiment de ce délit,
a-t-on appris hier de source
judiciaire. L’information a été
révélée par le site Mediapart.�
ATS-RTF

VATICAN
Le bras droit du pape
sera remplacé
Le pape François a décidé de
remplacer le secrétaire d’Etat,
numéro deux du Vatican, Tarcisio
Bertone, ont indiqué des sources
vaticanes citées hier par la presse
italienne. La gestion de la Curie
par le prélat a souvent été
contestée.� ATS-AFP

TUNISIE
Proposition pour
une sortie de crise
La coalition gouvernementale
tunisienne dirigée par les
islamistes d’Ennahda a présenté
hier aux médiateurs de la crise
politique tunisienne une
proposition de compromis pour
sortir de l’impasse. Elle a
également refusé une démission
immédiate du cabinet réclamée
par l’opposition.� ATS-AFP

ESPAGNE
Renforcement de la
sécurité des trains
De nouvelles mesures de sécurité
entreront en vigueur aujourd’hui
sur 80 points sensibles du réseau
ferroviaire espagnol. Parmi eux,
celui où le déraillement d’un train a
fait 79 morts le 24 juillet dans le
nord-ouest de l’Espagne.�ATS-AFP

ÉGYPTE Quelques cortèges se sont constitués au Caire et dans sa banlieue.

Les pro-Morsi peinent à mobiliser
Les partisans du président isla-

miste Mohamed Morsi destitué
par l’armée n’ont rassemblé hier
que quelques milliers de mani-
festants au total en Egypte. Leur
capacité à mobiliser a été ré-
duite à néant par deux semaines
de répression sanglante et l’ar-
restation de leurs dirigeants.

Après la prière du vendredi,
quelques cortèges se sont consti-
tués au Caire et dans sa banlieue
mais ils n’ont rassemblé que des
centaines, parfois quelques mil-
liers de manifestants, protestant
contre ce qu’ils considèrent
comme un coup d’Etat militaire
contre Mohamed Morsi.

La police a dispersé une mani-
festation d’une trentaine de per-
sonnes seulement sur une place
du centre de la capitale. «Nous

sommes peu nombreux parce que
la police a barré l’entrée de la
place», a dit l’un des manifes-
tants, Mohamed el-Gezaïri.

Le ministère de la Santé a fait
état de trois tués et de 36 blessés
au cours de plusieurs échauffou-
rées. A Port-Saïd, des heurts en-
tre partisans et adversaires du
président déchu ont fait un tué
et une vingtaine de blessés, aussi
selon le ministère.

Jeudi, un ancien parlementaire
et l’un des derniers leaders en-
core libres de la confrérie, Mo-
hamed Beltagi, a été interpellé
avec un ex-ministre de Morsi.

L’armée était moins présente
dans les rues du Caire hier qu’il y
a une semaine, mais les blindés
des forces de l’ordre bloquaient
les artères principales de la capi-

tale qui totalise plus de 20 mil-
lions d’habitants. Le plus peuplé
des pays arabes est toujours sous
le régime de l’état d’urgence de-

puis le 14 août et un couvre-feu
nocturne est en vigueur dans les
grandes villes de la majeure par-
tie du pays.� ATS-AFP-RTF

Les partisans pro-Morsi dénoncent les agissements de l’armée. KEYSTONE

EN IMAGE

BELGIQUE
Distributeur de frites. Le pari est loin d’être gagné dans un
pays où les friteries sont reines: une société va tenter de convaincre
les Belges d’acheter leurs frites à un distributeur automatique. Un
premier exemplaire a été récemment installé à Bruxelles qui
propose au client une portion de 135 gr de frites, avec une sauce,
un sachet de sel et une petite fourchette, pour 2,50 euros (quelque
3,10 francs). L’attente est d’une minute 30, le temps que les frites
congelées soient plongées dans le bain de cuisson.� ATS-AFP

KEYSTONE

Salam Kawakibi, politologue d’origine syrienne,
est directeur adjoint de l’Arab Reform Initiative
(ARI).

Une intervention militaire est-elle toujours
possible sans la Grande-Bretagne ?

Salam Kawakibi: C’est le début d’un refroidisse-
ment dans les opinions publiques. Et si on conti-
nue à parler d’intervention, c’est peut-être pour
éviter de la faire. Il y a sans doute eu un marché
avec les Russes pour une frappe très limitée, juste
pour sauver la face, parce que les Occidentaux se
sont ridiculisés depuis le temps qu’ils parlent
d’une «ligne rouge» et de la nécessité de stopper
les atrocités contre les civils.

Selon vous, il y a donc eu des négociations
secrètes avec les Russes?

Je crois qu’elles n’ont jamais cessé. Les Russes
vont tirer profit de cette situation jusqu’au bout. Ils
veulent être rassurés sur leurs intérêts stratégi-
ques dans la région. Je pense que l’opération mili-
taire – si elle se produit – va prendre en considé-
ration les intérêts politiques de tous les alliés
occidentaux, ceux des Russes, ainsi que la sécuri-

té d’Israël. Les intérêts du peuple syrien vien-
dront en dernier.

Quel était le but de la rencontre entre le chef de
la Coalition nationale syrienne et François
Hollande jeudi à Paris?

La CNS et son président, Ahmed Jarba, voient la
France comme une tête de pont, ce qu’elle fut
contre Kadhafi. Ahmed Jarba a reçu un accueil
très froid aux États-Unis, et il compte maintenant
sur la France. Mais il faut qu’il sache que la déci-
sion finale ne sera pas prise à Paris. Elle appar-
tient à l’Administration la plus hésitante de l’his-
toire des États-Unis.

Une éventuelle opération militaire peut-elle
précipiter la conférence de Genève 2 souhai-
tée en particulier par la Russie et les États-
Unis?

Tout dépendra de la force de la frappe. Si c’est
une opération limitée, elle servira à amener le ré-
gime à accepter des négociations. Si les frappes
sont plus importantes, elles risquent de dégéné-
rer au niveau régional. � PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE PRIER - Le Figaro

«Des négociations secrètes»UNE PREMIÈRE
DEPUIS LA CRISE DE SUEZ

La défaite encaissée par David Ca-
meroun devant le Parlement est his-
torique. Les chercheurs ont dû
fouiller dans leur mémoire pour
trouver des précédents. Jamais de-
puis 1956, un leader de l’opposition
n’avait manqué d’appuyer un pre-
mier ministre pour un déploiement
de troupes.
En novembre de cette année-là, le
chef du Labour Hugh Gaitskell
s’était violemment opposé à An-
thony Eden en pleine crise autour
du canal de Suez. Il exigeait l’appui
préalable de Washington pour sou-
tenir l’expédition franco-britanni-
que. Quant à la défaite d’un premier
ministre au Parlement pour solliciter
une entrée en guerre il faut remon-
ter à 1782. Les députés britanniques
avaient alors refusé de prolonger
les combats dans une lointaine co-
lonie, concédant l’indépendance
des États-Unis.� T.B.
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Trouver la perle rare pour pren-
dre la direction d’economie-
suisse et faire en sorte que la Fé-
dération de l’industrie horlogère
suisse reste membre: le nouveau
président d’economiesuisse,
Heinz Karrer, a fait part hier de
ses priorités hier lors de l’assem-
blée annuelle de l’organisation à
Lausanne.

Le processus pour repourvoir
le poste de directeur général
après la démission en juin de
Pascal Gentinetta est en cours, a
indiqué Heinz Karrer devant les
médias. Le nouveau président va
s’impliquer dans le choix du suc-
cesseur. «La qualité de la per-
sonnecompteplusque le temps», a-
t-il souligné, assurant
néanmoins vouloir pourvoir le
poste dans les meilleurs délais.

Heinz Karrer va en outre faire
tout son possible pour retenir la
Fédération de l’industrie horlo-
gère suisse (FH). Celle-ci avait
annoncé sa démission, fâchée de
la position d’economiesuisse
dans le dossier du «Swiss
made». «Je vais aller discuter avec
la FH pour comprendre ce qui s’est
passé. Si nous avons fait des er-
reurs, nous devons les corriger», a-
t-il déclaré.

Actuel patron du groupe éner-
gétique Axpo, Heinz Karrer doit
également gérer la transition à
son poste. «Je peux heureusement
m’appuyer sur l’équipe en place à
economiesuisse» et notamment
sur les trois vice-présidents.

Rénover les bilatérales
En clôture d’assemblée, le

conseiller fédéral Didier
Burkhalter est venu plaider

pour des négociations avec
l’Union européenne (UE) sur
des questions institutionnelles.
Des relations stables avec l’UE
sont «une condition essentielle
pour la prospérité de la Suisse», a
souligné le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

Selon Didier Burkhalter, la
voie bilatérale permet à la Suisse
de préserver à la fois sa prospéri-
té et son indépendance. Mais il
importe de la renouveler, a-t-il
ajouté, allusion à ses récentes
propositions concernant notam-
ment le droit européen qui
avaient suscité de vives réac-
tions.

Immigration nécessaire
C’est la première fois depuis

cinq ans qu’une négociation est
possible avec l’UE, a souligné le

conseiller fédéral. La Suisse a in-
térêt à négocier les questions
institutionnelles maintenant,
alors qu’elle est dans une bonne
situation économique et qu’elle
n’est pas le dos au mur, a-t-il insis-
té, appelant economiesuisse à
soutenir les options prises par le
Conseil fédéral.

Le président de l’Association
suisse des banquiers Patrick
Odier, vice-président d’econo-
miesuisse, a pour sa part souli-
gné que l’économie devait pren-
dre au sérieux les craintes et
préoccupations de la population
liées à l’immigration. Elle doit
participer au débat et émettre
des signaux clairs, estime-t-il.

Le savoir-faire, la capacité d’in-
novation et la prospérité de la
Suisse dépendent dans une large
mesure de la présence de tra-
vailleurs et d’entreprises inter-
nationaux.

Selon Patrick Odier, il est par
conséquent essentiel que la
Suisse maintienne la voie bilaté-
rale avec l’UE, tout en concluant
des accords de libre-échange
avec des marchés importants et
de nouveaux partenaires com-
merciaux.�ATS

PRIORITÉ Heinz Karrer, le nouveau président, va faire tout son possible
pour garder la Fédération de l’industrie horlogère suisse dans son giron.

Economiesuisse change de tête
et veut retenir les horlogers

Le nouveau président d’economiesuisse, Heinz Karrer, donnera la priorité aux horlogers. KEYSTONE

PRÊT-À-PORTER
«Alain Manoukian»
va disparaître
La marque de prêt-à-porter Alain
Manoukian, propriété du groupe
franco-américain BCBG Max Azria,
va disparaître courant 2014.
Jusqu’à 175 salariés pourraient
être licenciés en France, a-t-on
appris hier de source syndicale
dans la Drôme où l’enseigne a
son siège social. Selon Arnaud
Pichot, secrétaire régional du
syndicat Force ouvrière, les
licenciements sont envisagés
dans les boutiques de prêt-à-
porter de l’Hexagone et sur le site
de logistique de Mercurol, dans la
Drôme. Au 31 janvier 2012, le
groupe BCBG Max Azria employait
655 personnes. Des négociations
en cours, notamment pour céder
les baux de magasins Alain
Manoukian en France à d’autres
marques avec reprise éventuelle
des salariés, pourraient réduire la
portée du plan social.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1179.7 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3589.8 -0.8%
DAX 30 ƒ
8103.1 -1.1%
SMI ƒ
7745.9 -0.2%
SMIM ∂
1430.2 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2721.3 -1.3%
FTSE 100 ƒ
6412.9 -1.0%
SPI ∂
7353.9 -0.1%
Dow Jones ƒ
14810.3 -0.2%
CAC 40 ƒ
3933.7 -1.3%
Nikkei 225 ƒ
13388.8 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 19.90 20.14 22.10 16.28
Actelion N 63.25 62.95 66.25 42.85
Adecco N 58.60 59.95 64.65 42.34
CS Group N 26.82 27.33 29.32 17.34
Geberit N 226.40 229.00 260.30 186.00
Givaudan N 1253.00 1240.00 1369.00 883.50
Holcim N 63.15 64.10 79.10 57.20
Julius Baer N 41.00 41.71 44.43 29.94
Nestlé N 61.05 60.60 70.00 58.20
Novartis N 67.85 67.70 73.75 55.20
Richemont P 88.40 89.40 96.15 56.40
Roche BJ 232.10 234.10 258.60 171.80
SGS N 2119.00 2124.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 536.00 543.00 602.00 367.50
Swiss Re N 71.40 72.10 80.45 58.85
Swisscom N 421.60 416.60 446.30 370.50
Syngenta N 364.80 363.60 416.00 321.10
Transocean N 42.27 42.50 54.70 40.18
UBS N 18.02 18.09 19.47 10.49
Zurich FS N 231.60 228.80 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.00 118.20 155.00 104.50
BC Bernoise N 238.00 236.30 264.75 225.00
BC du Jura P 63.00d 61.90 68.55 59.50
BKW N 30.60 30.40 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.70 29.75 33.00 25.55
Clariant N 15.09 14.89 15.43 9.61
Feintool N 70.00 69.70 77.00 51.75
Komax 126.40 125.70 127.90 60.60
Meyer Burger N 9.45 9.82 12.14 4.66
Mikron N 5.36 5.32 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.55 11.70 13.05 8.25
PubliGroupe N 86.75 86.60 153.00 85.00
Schweiter P 587.50 584.50 620.00 440.50
Straumann N 169.80 170.50 178.50 97.90
Swatch Grp N 93.20 93.50 103.80 63.95
Swissmetal P 0.82 0.81 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.15 4.10 7.18 3.90
Valiant N 87.60 87.40 102.30 74.35
Von Roll P 1.69 1.70 2.40 1.30
Ypsomed 58.50 57.70 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.97 37.08 42.69 27.97
Baxter ($) 69.40 70.16 74.59 57.97
Celgene ($) 140.29 142.83 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.06 9.17 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.11 86.57 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 132.55 134.60 143.40 117.00

Movado ($) 97.71 97.25 109.33 82.70
Nexans (€) 42.83 43.63 44.10 30.54
Philip Morris($) 83.22 83.88 96.72 82.11
PPR (€) 170.90 174.35 185.15 116.89
Stryker ($) 66.69 66.91 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.06 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.76 ..............................7.5
(CH) BF Corp H CHF ..................102.09 ............................-5.4
(CH) BF Corp EUR .......................111.05 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ..................................... 75.29 ............................-5.6
(CH) Commodity A ...................... 83.58 .............................1.8
(CH) EF Asia A ................................83.75 .............................1.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 163.28 ......................... -14.2
(CH) EF Euroland A ................... 105.68 .............................8.7
(CH) EF Europe ........................... 126.96 ............................. 9.9
(CH) EF Green Inv A .....................91.05 ........................... 15.4
(CH) EF Gold ................................649.66 .........................-34.7
(CH) EF Intl .................................... 144.41 ........................... 14.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 300.14 ........................... 15.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................417.87 ........................... 15.5
(CH) EF Switzerland .................320.78 ........................... 15.7
(CH) EF Tiger A...............................89.52 ............................-5.4
(CH) EF Value Switz...................153.24 ............................ 17.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.30 ...........................16.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.35 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.77 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.95 ............................-1.1

(LU) EF Climate B..........................63.05 ...........................10.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................187.16 ........................... 15.2
(LU) EF Sel Energy B .................793.03 .............................9.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................116.74 ...........................16.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............21495.00 .......................... 36.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.05 ...........................10.6
(LU) MM Fd AUD........................242.20 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.08 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.45 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.52 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.64 ...........................-4.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.19 ............................-5.4
Eq. Top Div Europe .................... 112.61 ...........................10.2
Eq Sel N-America B ................... 151.17 ...........................16.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.61 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ......................... 183.28 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B .........................128.28 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B...........................88.54 ........................... -2.6
Bond Inv. GBP B ...........................99.94 ........................... -3.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................160.15 ........................... -4.1
Bond Inv. Intl B............................103.33 ...........................-4.8
Ifca ...................................................114.60 ...........................-6.4
Ptf Income A ................................ 107.68 ........................... -2.9
Ptf Income B ................................135.59 ........................... -1.3
Ptf Yield A ..................................... 134.70 ...........................-0.0
Ptf Yield B.....................................162.06 .............................1.5
Ptf Yield EUR A ........................... 105.50 ........................... -2.1
Ptf Yield EUR B ............................139.10 ...........................-0.0
Ptf Balanced A ............................ 160.63 .............................2.2
Ptf Balanced B............................. 187.09 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A...............................109.13 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.88 .............................2.1
Ptf GI Bal. A .................................... 90.03 .............................4.7
Ptf GI Bal. B ................................... 98.87 ............................. 5.9
Ptf Growth A .................................207.99 ............................. 5.0
Ptf Growth B ...............................232.38 .............................6.2
Ptf Growth A EUR .......................105.63 ............................. 3.3
Ptf Growth B EUR .......................124.55 .............................4.9
Ptf Equity A ...................................237.23 ...........................10.0
Ptf Equity B .................................. 254.37 ...........................10.9
Ptf GI Eq. A EUR .............................97.61 ...........................11.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.63 ...........................12.7
Valca .............................................. 298.25 ........................... 10.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.05 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.40 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 182.65 ..............................7.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.15 ............................. 5.6

30/8 30/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.08 ..... 107.85
Huile de chauffage par 100 litres .........109.60 .....109.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.08 ........................ 1.08
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 ........................ 3.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.85 .........................1.85
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.78 ........................2.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.72 ........................ 0.71

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2153 1.246 1.209 1.271 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9196 0.9429 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4232 1.4593 1.3875 1.5095 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.8731 0.8952 0.852 0.928 1.077 CAD
Yens (100) 0.9354 0.959 0.8985 1.0005 99.95 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8508 14.2442 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1388.6 1404.6 23.23 23.73 1512.25 1537.25
 Kg/CHF 41528 42028 695 710 45236 45986
 Vreneli 20.- 239 269 - - - -

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

Le chiffre du jour

470 millions de francs: le groupe de luxe Hermès
a enregistré au premier semestre un bénéfice net
en hausse, des résultats supérieurs aux attentes.

CONJONCTURE
Hausse de 5% des faillites d’entreprises
en Suisse en juillet

Les faillites d’entreprises par
insolvabilité ont augmenté en juillet de
5% sur un an, atteignant le nombre de
385. Au cours des sept premiers mois de
2013, le nombre de procédures
d’insolvabilité a ainsi grimpé à 2643. Le
Tessin a enregistré la plus forte hausse
régionale, soit 22% par rapport à la
période janvier-juillet 2012, selon les
chiffres de la société de recouvrement
et de renseignements économiques

Bisnode D & B (anciennement Dun & Bradstreet) publiés hier.
Les secteurs les plus menacés en Suisse au cours des sept
premiers mois de l’année ont été l’industrie de l’hôtellerie, avec
347 insolvabilités, l’industrie du bâtiment (109) et l’artisanat
(456), qui ont présenté des chiffres en dessus de la moyenne.
En revanche, seulement 7 faillites par insolvabilité ont été
enregistrées dans l’industrie textile et du vêtement. Les créations
de société ont, quant à elles, connu une hausse de 7% au mois
de juillet, par rapport à l’année précédente, pour atteindre le
nombre de 3888. Au cours des sept premiers mois 2013,
l’augmentation a été de 2%.� ATS
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PRODUITS CHINOIS
Saladiers en plastique
cancérigènes
Les douaniers du Havre ont saisi
récemment 3300 saladiers en
plastique en provenance de Hong
Kong. Ces articles ont été jugés
«potentiellement cancérigènes» en
raison de la présence d’une
substance chimique en quantités
très supérieures aux taux
maximum autorisés en Europe.
Les saladiers contenaient du
formaldéhyde dont le taux était
près de 30 fois supérieur à la
norme maximale autorisée. Or
cette substance «se diffuse dans
les aliments lorsque ceux-ci sont
chauffés. Plus la température est
élevée, plus le taux de migration
des éléments nocifs augmente»,
expliquent les Douanes. C’est en
juin dernier qu’un contrôle avait
été effectué sur des saladiers en
mélamine, suite à l’absence d’un
rapport d’essais laboratoire, obli-
gatoire pour ces articles�ATS-AFP

�«Si nous
avons fait
des erreurs,
nous devons
les corriger.»
HEINZ KARRER NOUVEAU PRÉSIDENT
D’ECONOMIESUISSE

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.47 .....-9.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.71 .....-3.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.16 ...... 5.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.74 .....-1.6
Bonhôte-Immobilier .....................123.30 .....-2.0

    dernier  %1.1.13
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BEAUTÉ CANINE Palexpo abrite les 11 000 toutous de l’European dog show.

Mon chien, mon miroir, ma gloire
GENÈVE
SARA SAHLI (TEXTE ET PHOTOS)

Trois femmes s’agitent autour
de «Shining sun». L’une immo-
bilise le caniche. Une autre taille
son pelage en boule, à la manière
d’un arbuste de Versailles. La
troisième couvre l’apollon canin
de baisers.

Ses cheveux noirs et bouclés se
fondent dans ses poils de jais.
«C’est mon chien, mon amour...»,
s’exclame Romana Kania. «Je suis
tellement fière de lui, il a été élu
plus beau chien de sa race à l’expo-
sition canine internationale». La
jeunefemmetchèque estvenueà
Genève dans l’espoir de récolter
davantage de gloire au bout de sa
laisse. Ce week-end a lieu l’élec-
tion du plus beau chien d’Europe
sur la scène de l’European Dog
Show, à Palexpo.

Liftings canins interdits
Le règlement du concours in-

terdit le recours à la chirurgie es-
thétique canine. «Quelle idée, ja-
mais je ne lui poserais d’implants.
Par contre, le spray coiffant est aus-
si prohibé à Genève. Il va falloir se
débrouiller sans». Romana soigne
aussi son look, pour qu’il soit rac-
cord avec celui de son cham-
pion... Tel maître, tel chien,
l’adage se vérifie. Avec plus de
11 000 canidés, issus de 200 ra-
ces différentes, l’événement fait
se côtoyer des bêtes et leurs hu-
mains en tous genres.

Il y a les dandies britanniques
aux longues guibolles, qui trot-
tent sur la même foulée que leurs
chiens de chasse. Ou ces dames

coquettes et leurs boules de poils
de compagnie, structurées par
des broches à strass.

Il y aussi les rustiques, comme
Bernard Léger... et son saint-ber-
nard. «Avec un prénom pareil,
j’étais prédestiné à élever ces
chiens». L’éleveur valaisan au
parler franc et fort adopte la
même ligne de communication
que son chien. Sans détour, le
massif «Carlo» saute sur les ta-
bles quand l’envie de saluer quel-

qu’un lui prend. Croix suisses sur
le collier, couleurs folkloriques
sur la chemise... «Ces concours
permettent de faire connaître nos
chiens suisses», explique l’habi-
tant de Fully. «Plus de la moitié de
mes chiots partent à l’étranger,
même aux Etats-Unis».

La terre où le chien est roi se
trouve pourtant à l’est. «A chaque
concours international, ce sont les
Russes qui dominent», explique
un juge hongrois. «C’est dû à la

taille du pays, mais il y a aussi une
vraie tradition d’élevage en Russie,
ce sont des fous de chiens».
Comme Olga Fokeeva et Yury
Gurvich. Le couple a roulé pen-
dant trois jours pour présenter
ses schnautzer «Top Gun II» et
«Gloris Nick Smile for me».
«Nous encore, nous sommes Mos-
covites. Des amis qui vivent dans
l’Oural sont aussi venus en voi-
ture», raconte Yury. Toutes les va-
cances de l’ingénieur sont dé-

diées aux concours canins.
«Gagner des titres augmente la va-
leur du chien, mais je ne suis pas
éleveur. Si je fais ces concours, c’est
par fierté. Les Russes sont un peu-
ple fier, c’est dans notre tempéram-
ment...»

L’homme qui sort, l’air détaché,
de la piste d’une compétition
d’élégance, n’est pas russe. Mais
lui aussi, est très fier, de sa
chienne, «Serena Hunderwood
Eyes of the Heart».

«On perd plus d’argent qu’on en
gagne dans ces concours, j’y vais
pour le plaisir de mettre en valeur
ma chienne», confie Eric Ben-
nand, coiffeur et éleveur ama-
teur. La femelle yorkshire au
nom à particule digne d’une aris-
tocrate, n’aurait rien à envier aux
clientes de son salon parisien.
«Elle a le pelage si soyeux! Je le soi-
gne à l’huile d’argan», décrit Eric
Bennand. «C’est sûr, pour un coif-
feur, le yorkshire est le chien idéal.
Son pelage est plus proche de nos
cheveux que du poil d’un chien. Il
pousse au rythme de 1 cm par
mois.»

«Belle pour ses muscles»
Lorsqu’elle truste un titre de

beauté, «Serena» porte un
nœud rouge sur la tête, la parure
traditionnelle des yorkshires.
«Ils sont mignons, mais il ne faut se
fier aux apparences, ce sont des
chiens très sportifs», prévient le
Parisien, qui en possède vingt à
la maison. «Ils sont aussi très com-
batifs, même avec les gros chiens».

Il vaudrait quand-même mieux
qu’elle ne provoque pas «Stella».
Le molosse, qui lèche le visage
d’une spectatrice, ravie, en im-
pose. Le Hollandais Marcel Li-
cher trouve sa femelle amstaff
«belle pour ses muscles. Les con-
coursdebeauténesontpasréservés
aux petits chiens à couettes. Et puis,
elle a un tel charme dans le regard,
qu’elle fait fondre les juges...»�

Romana Kania est venue de République tchèque pour présenter son caniche à Palexpo.

«Les concours de beauté, ce n’est pas que pour les petits chiens à
couettes», dit Marcel Licher, venu de Hollande avec «Stella», son amstaff.

Le yorkshire «Serena Hunderwood Eyes of the Heart» était la chienne
qu’il fallait à ce coiffeur parisien. «Je lui fais des soins à l’huile d’argan».

Des races insolites, comme ce chien nu mexicain, rivalisent lors des
concours d’élégance. Les juges demandent de soigner la stature.

European dog show, Genève, Palexpo
Coucours européen de beauté canine
et animations. Jusqu’à dimanche.
Programme sur www.eurodogshow.ch

INFO+

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

ITALIE
Deux Suisses décèdent sur la route
Un couple de Suisses âgé d’environ 60 ans est décédé, hier, lors d’une
collision frontale entre deux voitures près de Feltre, en Italie. Cinq
personnes ont par ailleurs été blessées. La police italienne a dit que le
couple voyageait avec son fils et sa belle-fille, qui ont été blessés. Son
véhicule a percuté une voiture où le conducteur était seul. Celui-ci a
également été blessé. Un troisième véhicule a été accidenté. Deux
femmes ont elles été légèrement blessées et deux enfants sont sortis
indemnes.� ATS-ANSA

VALAIS
Un alpiniste chute et se tue au Zinalrothorn
Un alpiniste tchèque de 40 ans a perdu la vie, hier matin, au
Zinalrothorn (VS). Alors qu’il effectuait l’ascension avec trois
camarades, il a chuté à environ 100 mètres du sommet pour une
raison indéterminée. Les secours n’ont pu que constater son décès.
Les quatre alpinistes avaient quitté la cabane du Rothorn pour
effectuer l’ascension du sommet par la voie normale. Une enquête a
été ouverte, a indiqué, hier, la police valaisanne.� ATS

EN IMAGE

PORTUGAL
La bataille contre le feu continue. Au Portugal, les incendies
mobilisaient 1400 pompiers, aidés par des militaires et six Canadair
espagnols et français. «Les six Canadair français et espagnols ont été
dirigés vers l’incendie de Caramulo», une chaîne de montagne du centre
du pays, a indiqué le porte-parole de la protection civile.� ATS-AFP

KEYSTONE

DRAME DE L’A1

Prison ferme pour
les voleurs de voitures

Les voleurs de voitures impli-
qués dans le drame de l’autoroute
A1, au printemps 2010, écopent
de trois ans et deux ans de prison
ferme. Les deux Lyonnais de 22
ansontétéreconnuscoupablesde
vol en bande et vol par métier et
l’un d’eux de mise en danger de la
vie d’autrui. La bande dont ils fai-
saient partie s’était livrée à une
course-poursuite avec les polices
vaudoise et fribourgeoise, et l’un
des voleurs était mort lors d’une
fusillade dans le tunnel de Sévaz
(FR). Le drame survenu au terme
delafuitenefaitpasl’objetdeceju-

gement, qui prend en compte la
peine morale subie par l’un des
prévenus, frère jumeau de la vic-
time.

Le procureur, qui avait requis 42
et 30 mois, s’est dit satisfait du ver-
dict prononcé hier à Fribourg.
L’enjeu était de reconnaître le ca-
ractère organisé de ces individus,
qui «ne sont pas seulement des jeu-
nes ayant agi sur un coup de tête».

Le défenseur du prévenu dont le
frère était décédé ce jour-là a indi-
qué qu’il fera une déclaration de
recours préalable en vue d’un
éventuel recours définitif.� ATS
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FEUILLETON N° 28

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire et vous vous comprendrez sans
parler ! Travail-Argent : vous saurez d'instinct être au
bon endroit, au bon moment. Vous pourrez vous laisser
guider par votre intuition. Ce n’est pas le jour de dépen-
ser sans compter. Santé : faites des repas légers et
buvez beaucoup d’eau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations avec le conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale est plus sereine.
Travail-Argent : des discussions concernant votre
avenir, votre carrière sont possibles. Vous allez mettre
beaucoup d'énergie à présenter un projet créatif et ori-
ginal. N’en faites pas trop. Santé : la forme revient mais
il vaut mieux ménager votre estomac.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la complicité et l'ardeur de votre partenaire
vous donnent des ailes, voici l'occasion de développer
des initiatives communes. Travail-Argent : c'est le
moment de chercher de nouveaux appuis pour la suite
de votre carrière ou pour un nouveau projet. Santé :
vous avez besoin de bouger, de dépenser votre énergie.
Si vous êtes en vacances, faites de longues balades.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres, aujourd’hui. Travail-Argent : votre
énergie et vos compétences vous permettent d'être 
reconnu dans votre travail. Des discussions financières
seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de
vos amis. Santé : protégez votre peau des change-
ments de température.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance sera aux flirts,
aux brèves rencontres. Vous n'aurez
pas envie de vous engager. Travail-
Argent : grâce à vos efforts, votre
équilibre budgétaire reste stable.
Santé : gare à la gourmandise,
votre péché mignon !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les événements vont vous surprendre par leur
rapidité et vous n'aurez que peu de contrôle sur eux.
Travail-Argent : vous allez devoir faire un gros effort
de concentration aujourd'hui pour venir à bout des dos-
siers en cours. Vous n’aurez pas vraiment la tête au tra-
vail. Un problème administratif pourrait vous gâcher la
journée. Santé : faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix et de
sérénité qui vous envahit. Travail-Argent : vous met-
trez un tigre dans votre moteur. Dynamique, hyperactif,
vous mènerez vos affaires rondement et personne ne 
résistera à votre force de persuasion. Santé : reposez-
vous. Vous ne vous êtes pas ménagé ces derniers

temps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance familiale ne sera
pas de tout repos. Travail-Argent :
vous désirez concrétiser un projet qui
vous tient à cœur mais le processus
de mise en route est plus lent que
vous ne l'escomptiez. Santé : vous
avez de l'énergie à revendre.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est en famille que vous vous sentirez bien,
entouré de vos enfants ou de vos parents. Travail-
Argent : ne vous rendez pas malade pour des brou-
tilles. Un contretemps n'est pas si grave. Faites preuve
de patience. Santé : évitez les mouvements brusques
ou les sports trop physiques, votre dos est un peu fra-
gile, ménagez-le.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la journée s'annonce positive côté cœur. Les
célibataires n'auront aucun mal à faire de nouvelles ren-
contres. En famille, il suffira d’éviter les sujets qui 
fâchent pour que tout aille bien. Travail-Argent : vous
afficherez une assurance toute neuve dans votre métier,
et ce sera votre principal atout. Santé : bonne résis-
tance physique et morale.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire et le pousser à
prendre des initiatives. Travail-Argent : votre situa-
tion financière n'est pas très brillante mais pas déses-
pérée. Pour la redresser, évitez d'utiliser votre carte de
crédit. Manque d’organisation dans le travail. Santé :
ne gaspillez pas votre énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous saurez apporter de l'originalité dans vos
relations sentimentales et familiales. Vous vous mon-
trerez inventif. Travail-Argent : brillant et dynamique,
vous galvaniserez vos collègues et vous leur communi-
querez votre esprit de compétition. Ensemble, vous for-
merez une équipe qui gagne. Santé : très bon tonus,
mais risque de courbatures.

espace blanc
50 x 43

– Tu vois, Syrena, en fouillant
dans ces algues pour oublier
notre malheur, nous arrivons
à procurer du bonheur aux
autres, commenta Piotr.
Le bonheur ne tarda pas, aus-
si, à leur sourire.
À chaque nouvelle prise,
Syrena s’écriait…
– Encore une!
En fin d’après-midi, ils déci-

dèrent de partager leur trésor
mais, comme la vingt et
unième pierre leur posait un
problème de partage, ils déci-
dèrent d’en trouver une vingt-
deuxième qui leur posa en-
core plus de problèmes car
elle était plus grosse que tou-
tes les autres réunies.
– Je te propose de garder tou-
tes les pierres et moi je me

contenterai de la dernière,
suggéra Piotr.
– Moi, je préfère garder la
plus grosse.
– Quand je te fais une propo-
sition, aussitôt, tu veux l’in-
verse.
– Ce n’est pas par contradic-
tion mais j’aime la justice.
Cette grosse pierre vaut net-
tement plus cher que toutes
les petites réunies… Alors,
puisque nous n’arrivons pas à
nous mettre d’accord, je te
propose de tout garder jus-
qu’à la prochaine fois. Il arri-
vera bien un moment où le
partage pourra se faire de fa-
çon équitable.
Sans attendre sa réponse, elle
glissa toutes les pierres dans
son sac de toile et, rassérénée,
rentra chez Marina.
Jana, la fille cadette de
Marina, avait été engagée,
sur titre, en qualité de pré-
ceptrice par le châtelain dont
le château dominait le vil-
lage. Chaque soir, au cours
du repas, elle parlait du
Comte, de la Comtesse et de
leur fille.
– Un jour, je te ferai visiter

leur château. Tu verras
comme il est beau…
– J’ai toujours cherché à voir
de l’autre côté de ce gros mur.
J’ai même essayé de grimper
dans un arbre.
– Toi, tu ne peux pas voir à
l’intérieur mais eux, depuis
leur tour, ont une vue panora-
mique non seulement sur le
village mais aussi sur leurs
terres. Elles s’étendent bien
au-delà de leur regard. Il fau-
drait au châtelain plusieurs
jours à cheval pour visiter
toutes ses terres.
– Pourquoi, on entend, par-
fois, de la musique et des rires
et d’autres fois de la musique
et des applaudissements?
– Là-bas, il y a souvent des
bals ou des concerts auxquels
participent des gens bien nés
et des artistes renommés. Si
tu voyais comme les robes des
dames et les tenues des mes-
sieurs sont belles. On se croi-
rait à la cour de l’Empereur à
Vienne.
– Tu as déjà été invitée au bal?
– Oui, la Comtesse a eu l’ama-
bilité de m’inviter quelques
fois.

Syrena n’eut pas le bonheur
d’être invitée au bal mais elle
eut la chance, grâce à Jana, de
visiter le château un jour où
ses propriétaires s’en étaient
absentés. (A suivre)

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Critérium des 5 Ans 
(trot attelé, réunion I, course 6, 3000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Umoko 3000 J. Verbeeck R. Westering 50/1 1a6a7a
2. Ulysse Du Ravary 3000 S. Hardy S. Hardy 150/1 9m3a3m
3. Up The Green 3000 PY Verva F. Terry 38/1 9a6a1a
4. Un Nuage D‘Ozmoz 3000 E. Allard E. Allard 33/1 0a0a1a
5. Une De Chelun 3000 B. Piton JM Souici 53/1 6a4a8a
6. Udine 3000 JP Dubois J. Baudron 27/1 1a1a1a
7. Usaurie De Mélodie 3000 R. Joly S. Meunier 100/1 0a9aDa
8. Ugo De Nieul 3000 R. Derieux R. Derieux 45/1 Da5a3m
9. Unikaranes 3000 LC Abrivard LC Abrivard 90/1 1m0a7a

10. Un Amour D’Haufor 3000 C. Bigeon C. Bigeon 18/1 7a8a8a
11. Ulk Médoc 3000 F. Corbineau L. César 42/1 1a0a2a
12. Une Fille D’Amour 3000 D. Thomain C. Raimbaud 17/1 4a3a4a
13. Used To Me 3000 JE Dubois JE Dubois 12/1 6a1a6a
14. Uhlan Du Val 3000 C. Mégissier C. Mégissier 5/1 3a2a2a
15. Un Mec D’Héripré 3000 JM Bazire F. Souloy 3/1 1a1a4a
16. Up And Quick 3000 F. Nivard F. Leblanc 7/1 5aDa1a
17. Univers De Pan 3000 P. Daugeard P. Daugeard 3/1 2a1a1a

Notre opinion: 15 – Il va affoler les guichets. 17 – Quel match en perspective. 16 – Nivard veut le
Critérium. 14 – Encore un vainqueur possible. 13 – Ce Dubois sera à surveiller. 12 – Elle peut surgir
à tout moment. 10 – L’école Bigeon est justement réputée. 6 – Le vieux sage peut nous épater.

Remplaçants: 4 – Une belle cote pour finir? 3 – Ce n’est pas une impossibilité.

Notre jeu: 
6* - 14* - 12* - 13 - 3 - 4 - 10 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 14
Le gros lot: 
6 - 14 - 1 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13

Demain à Longchamp, Prix de la Ligue Française pour la Protection du Cheval
(plat, réunion I, course 4, 1400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Kalahari Gold 61 O. Peslier F. Rohaut 9/1 1p9p6p
2. Zayade 59 T. Jarnet J. Boisnard 14/1 6p2p5p
3. Gogarty 58,5 F. Blondel F. Rossi 10/1 4p1p2p
4. Metal Rocket 58,5 C. Soumillon WJ Cargeeg 11/1 9p0p1p
5. Blue Soave 58,5 T. Thulliez F. Chappet 15/1 9p7p0p
6. Lucrèce 56,5 FX Bertras F. Rohaut 8/1 2p3p1p
7. Monsieur Playboy 56,5 M. Guyon P. Brandt 10/1 6p2p1p
8. Dutchessa 56,5 J. Augé C. Ferland 17/1 7p2p6p
9. Al Sharood 55,5 F. Lefebvre J. Hammond 14/1 5p3p2p

10. Elasyaaf 55,5 I. Mendizabal J. Hammond 27/1 0p1p4p
11. Zarras 55,5 A. Crastus J. Hirschberger 9/1 2p4p8p
12. Cat Melody 55 A. Hamelin C. Baillet 6/1 2p1p2p
13. Mon Choix 54,5 G. Benoist Y. Barberot 8/1 2p3p5p
14. Baiadera 54,5 E. Hardouin R. Dzubasz 5/1 2p6p1p
15. Caraziyan 54,5 CP Lemaire M. Boutin 28/1 0p7p7p
16. Quirinus 53,5 U. Rispoli M. Boutin 19/1 4p0p1p
Notre opinion: 6 – Peut empoisonner ses adversaires. 14 – Sera sans doute aux avant-postes.
12 – Une valeur sûre à ce niveau. 13 – C’est le nôtre aussi. 3 – Peut continuer sa belle série.
4 – L’effet Soumillon uniquement. 10 – Mieux vaut s’en méfier. 11 – Sera sûrement dans le coup.

Remplaçants: 1 – Peut supporter sa charge. 7 – Il plaît toujours aux parieurs.

Notre jeu: 
15* - 17* - 16* - 14 - 13 - 12 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 15 - 17
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 17
Le gros lot: 
15 - 17 - 4 - 3 - 10 - 6 - 16 - 14
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Escallonias
Tiercé: 2 - 6 - 3
Quarté+: 2 - 6 - 3 - 13
Quinté+: 2 - 6 - 3 - 13 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1040.90
Dans un ordre différent: Fr. 80.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3327.75
Dans un ordre différent: Fr. 106.20
Trio/Bonus: Fr. 26.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 88350.-
Dans un ordre différent: Fr. 736.25
Bonus 4: Fr. 39.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.50
Bonus 3: Fr. 13.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Horizontalement
1. Bon pour le développement. 2. Se prêtent
aux confidences. 3. Parfaitement justifiée.
Essence américaine de bonne qualité. 4.
Affluent du Danube. En si grande quantité. 5.
Ce qui est conforme au droit. 6. Dame d’un
certain âge. Sans motifs particuliers. 7. A gros
à perdre. Peut se faire pour des prunes. 8.
Deux s’opposant. Scies. 9. Eclaire le chaland.
Non illusoires. 10. Cadeau de Noël. Zone
bleue alémanique.

Verticalement
1. Badine. 2. Maintenant vieux. Homme de
lettres norvégien. 3. Fort bien traitée. Oui,
mais plus maintenant. 4. Belle plante tahi-
tienne. Plante purgative. 5. Cours dans un
pays viticole. A un poste haut placé. 6.
Poisson recherché pour sa chair et l’huile de
son foie. Richesses architecturales. 7. C’est-à-
dire, autrement. Cédé un droit. 8. Tiennent de
la bourrique. 9. Trois lettres qui en virent pas-
ser beaucoup d’autres. Débouché éventuel
pour les producteurs de navets. 10. Rectifie
dans le milieu. Est devenue Urfa en Turquie.

Solutions du n° 2776

Horizontalement 1. Terrestres. 2. Ameutaient. 3. Rote. Obèse. 4. Eta. Il. 5. Nirvana. Té. 6. Tödi. Esse. 7. Unesco. Ont.
8. Rainette. 9. Etage. Mies. 10. Sise. Ouest.

Verticalement 1. Tarentules. 2. Emotion. Ti. 3. Retarderas. 4. Rue. Visage. 5. Et. Va. Cie. 6. Sao. Néon. 7. Tibias. Emu.
8. Réel. Sotie. 9. ENS. Tentes. 10. Stère. Test.

MOTS CROISÉS No 2777MOTS CROISÉS N° 2777

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN PEUGEOT

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47



ZURICH
PATRICK TURUVANI

Lancé en 2010 avec la remise des clés
de l’équipe nationale féminine à Volero
Zurich, le projet Euro 2013 s’apprête à
servir pour le match. Le compte à re-
bours a fini par essouffler l’horloge, qui
indiquera 18h, vendredi prochain, lors-
que les Suissesses ouvriront les feux de
ces championnats d’Europe face à l’Ita-
lie, au Hallenstadion de Zurich.

Opérée d’une déchirure des ligaments
croisés du genou gauche en mars 2012,
MandyWigger(26 ans)–quiarejoint le
NUC ce printemps – revient en forme
au bon moment. «Il m’arrive encore de
boiter après un match ou un entraîne-
ment, mais j’en sors gentiment. Je gère
mieux les douleurs et j’essaie de ne plus y
penser.» Sa mésaventure lui a coûté son
brassard, désormais au bras de la pas-
seuse Kristel Marbach. «Cela faisait cinq
ou six ans que j’étais capitaine, et cela m’a
fait un petit pincement au cœur. Je me suis
demandé ce que j’avais fait de faux. Le bon
côté, c’est que j’ai pu me focaliser sur moi.»

Lalonguepréparationtoucheàsafinet
l’heure est venue de songer sérieuse-
ment à l’Italie (4e mondiale), la Belgi-
que (38e) et la France (41e), les trois ad-
versaires de la Suisse (109e) dans le
groupe B. «J’en ai presque les frissons»,
sourit l’ancienne joueuse de Volero et
Köniz. «C’est notre premier championnat
d’Europe, en Suisse, devant notre public,
en direct à la télé... La pression sera obliga-
toire, il faudra faire avec!»

Haro sur la France!
L’objectif des protégées de Svetlana

Ilic s’apparente à une mission. «Gagner
un match», lance Mandy Wigger, qui
détruit tout suspense. «Pour nous, c’est
clair.Onsepréparepour larencontredudi-
manche contre la France. C’est contre elles
que l’on estime avoir le plus de chances.»

Cette seule pensée est déjà une petite
victoire, tant l’équipe a dû parcourir de
chemin pour combler son retard sur les
grandes nations du volley européen.
«Au début, on se disait que ce serait pres-
queunmiracledegagnerunmatchdans la
phase finale d’un Euro. Et puis, petit à pe-
tit, on a vu que cela devenait possible. On

vient de tenir tête par deux fois(défaites3-
2) à l’Azerbaïdjan (35e mondial). Il nous
manque encore cette faculté de conclure
les points à la fin des sets, mais on y croit de
plus en plus. On compte beaucoup sur le
soutien des fans. L’idéal serait de pouvoir
amener le public de Neuchâtel à Zurich»,
conclut la native de Reconvilier, qui re-
joindra le NUC le 16 septembre, après
avoir assisté à la finale de l’Euro à Berlin
avec ses coéquipières. «Un projet de trois
ans va s’achever, et on veut finir ça bien,
toutes ensemble.» Mandy Wigger repar-
tira ensuite avec l’équipe nationale en
Israël pour les matches retour des éli-
minatoires du Mondial 2014 en Italie.

Sandra Stocker ne croisera pas Mandy
Wigger à la Riveraine la saison pro-
chaine. La Bulloise a quitté le club neu-
châtelois pour la D1 espagnole et une
première expérience à l’étranger. Mais
avant de rejoindre Pampelune, la cen-
trale a un Euro sur le feu. «Nous sommes
nerveuses, bien sûr, mais surtout très exci-
tées, on n’attend plus que ça», sourit San-
dra Stocker. «Cela fait des années qu’on
en parle, et cela paraissait tellement loin...
C’est dingue de se dire qu’on y est!»

Qualifiées d’office comme pays orga-
nisateur (avec l’Allemagne), les Suisses-
ses ont concentré toute leur énergie sur
cet Euro depuis trois ans. «On a fait de
beaux progrès cet été et on va essayer de
les montrer», relance la Fribourgeoise.
«Notre groupe est dur, mais quand on voit
les autres, cela aurait pu être pire. Oui, on
se dit que c’est jouable. On n’oublie pas
qu’à Montreux, fin mai, on a tenu tête au
Brésil et à la Chine. On prend ça comme
une chance, et on va y aller à fond!»�

A 33 ans, Mélanie Pauli est la doyenne de
cette équipe de Suisse, ce qui ne veut pas
dire la plus... sage! «Je suis un peu boute-en-
train, et j’ai la réputation d’être un peu folle»,
sourit la native du Plateau de Diesse, qui
mettra un terme à sa carrière après les Eu-
ropéens, pour se concentrer sur son job de
préparatrice physique et sa petite entre-
prise de coaching sportif. «Je travaillerai
avec la Ligue A féminine de Schaffhouse et à
la Talent School de Zurich, ainsi qu’avec le
snowboarder Marvin James, qui prépare les
Jeux de Sotchi», précise l’ancienne joueuse
de VFM et Köniz, notamment.

Après avoir mis sa carrière internatio-
nale entre parenthèses en 2007, Mélanie
Pauli est revenue en équipe de Suisse
pour intégrer le projet Euro 2013. «Cela
fait treize ans que j’attends un tel événement,
et j’ai une chance énorme de pouvoir le vi-
vre», relance-t-elle, des étoiles plein les
yeux. «On égrène le compte à rebours depuis
trois ans et on a de la peine à se dire qu’on y
est, que c’est demain, que c’est maintenant.

Mais c’est génial, on se réjouit, et tout le
monde est chaud!»

Les deux défaites concédées de justesse
(3-2) face à l’Azerbaïdjan (35e mondial) il
y a une semaine à Langenthal ont confor-
té les Suissesses dans leur conviction
qu’en volleyball, finalement, la hiérarchie
est une valeur relative. «La Suisse est 109e
au classement FIVB, et alors? Même s’il y a
encore deux ou trois détails à ajuster, ces
matches nous ont prouvé que nous sommes
prêtes», s’enflamme Mélanie Pauli. «Nous
avons joué une fois avec le six de base, une
fois avec l’équipe B, et on n’a pas vu de diffé-
rence. Nous formons un groupe homogène de
douze joueuses, et chacune peut faire la diffé-
rence. On peut vraiment compter sur tout le
monde. C’est rassurant et très motivant.»

Une mentalité de «tueuses»
Entroisans, l’équipenationaleagrandiet

appris à relever le menton. «Nous ne regar-
dons plus les autres formations comme si
nous étions la petite Suisse, nous croyons da-

vantage en nos chances et en nos capacités,
nous nous sommes forgées une mentalité, en-
tre guillemets, de tueuses», assure la libero.
«Swiss Volley et Volero Zurich nous ont don-
né la possibilité et la chance de nous dévelop-
per physiquement, techniquement et menta-
lement. Et on voit aujourd’hui que quand on
travaille de manière professionnelle et disci-
plinée, quand on s’investit vraiment pour
quelque chose, ça paie!»

Mélanie Pauli se réjouit du match d’ou-
verture de vendredi prochain au Hallens-
tadion (18h) contre l’Italie. «C’est bien de
commencer contre les quatrièmes mondia-
les, nous n’aurons rien à perdre et cela nous
permettra de bien entrer dans le tournoi»,
souffle-t-elle. «Notre seul objectif est de ga-
gner un match pour prouver que tout ce pro-
jet n’a pas été monté pour rien. Dans nos tê-
tes, c’est vraiment réaliste. Mais tout ce qu’on
dit, il va maintenant falloir le montrer sur le
terrain! Nous sommes juste avant le sommet,
et notre défi sera d’y arriver. Nous avons une
chance unique à saisir.»�

TENNIS
Mannarino se dresse
sur la route de Federer
Même s’il avoue prendre
confiance, le Bâlois se méfie
du Français qu’il affrontera
au troisième tour de l’US Open.
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VOLLEYBALL Les «régionales» de l’équipe de Suisse sont prêtes pour l’Euro 2013 à Zurich.

Une magnifique chance à saisir

Mandy Wigger, Sandra Stocker, Mélanie Pauli et Laura Unternährer (de bas en haut):
les choses sérieuses commenceront vendredi prochain pour les Suissesses. PATRICK TURUVANI

GROUPE A (À HALLE/ALL)
Allemagne, Espagne, Turquie,
Pays-bas.

GROUPE B (À ZURICH)
Suisse, Italie, Belgique, France.

GROUPE C (À DRESDE/ALL)
Russie, Croatie, Azerbaïdjan,
Biélorussie.

GROUPE D (À SCHWERIN/ALL)
Pologne, Bulgarie, Serbie,
République tchèque.

MODE Le tour qualificatif
a lieu du 6 au 8 septembre.
Le premier de chaque groupe
est qualifié pour les quarts
de finale (11 septembre).
Les équipes classées aux
deuxième et troisième rangs
doivent passer par un match
de play-off (10 septembre)
selon la répartition suivante:
2B-3D, 3B-2D, 2A-3C, 3A-2C.
Les play-off et les quarts
de finale auront lieu à Halle
et à Zurich, les demi-finales
(13 septembre) et les finales
(14 septembre) à Berlin.

PROGRAMME DE LA SUISSE
Vendredi 6 septembre (18h):
Suisse - Italie. Samedi
7 septembre (18h): Suisse -
Belgique. Dimanche
8 septembre (15h30): Suisse -
France. A l’exception d’une
éventuelle demi-finale, l’équipe
de Suisse disputera tous
ses matches au Hallenstadion
de Zurich (6000 places).

BILLETS Aux dernières
nouvelles, il restait encore des
billets pour les trois matches
de la Suisse, à réserver sur le
site www.eurovolley2013.org
ou dans les 1500 points
de vente de Ticketcorner.

APPLICATION L’application
gratuite «Eurovolley» (Iphone
et Android) est disponible
(en allemand) avec les portraits
des joueuses, le programme,
les scores en direct, etc...�

AU FILET

«Quand on s’investit vraiment, ça paie!»
Avecses20 ans,LauraUnternährer–quiaprolongédetroisansson

contrat avec Volero Zurich – est l’une des plus jeunes joueuses de
l’équipe de Suisse. L’une de celles sur qui la fédération a particulière-
ment misé, il y a trois ans, pour préparer cet événement unique pour
le volleyball helvétique. «Mon premier objectif était de faire partie des
douze joueuses sélectionnées, puis de travailler pour me faire une place
sur le terrain», lance la native de Reconvilier, partie à Volero à l’âge de
16 ans, aujourd’hui titulaire à l’aile en équipe nationale. «On aborde
ces Européens avec beaucoup d’envie... et un peu de stress quand même!
Cela fait trois ans qu’on attend, qu’on se prépare dans des conditions op-
timales, et on se réjouit de jouer enfin!»

Laura Unternährer a pour elle l’insouciance d’une jeunesse qui s’af-
firme. Quand tout le monde se focalise sur la Belgique et surtout la
France pour espérer remporter ce fameux match qui qualifierait la
Suisse pour les huitièmes de finale, elle oublie de «zapper» l’Italie.
«Même si on a plus de chances de faire quelque chose contre les deux au-
tres équipes du groupe, on ne sait jamais. Elles vont peut-être nous sous-
estimer et nous pourrions créer la surprise...» La Bernoise est l’un des
porte-drapeaux de cette belle équipe de Suisse décomplexée, qui
rêve d’exploits sportifs plus que de paillettes. «Je me rends bien comp-
te du côté historique de ces championnats, je sais que c’est un événement
unique pour notre pays. Mais je suis d’abord concentrée sur la prépara-
tion, les entraînements, les matches. En un mot, le volley!»

Un état d’esprit dont coach Svetlana Ilic doit raffoler!�

De l’envie et du stress

�«L’idéal
serait de pouvoir
amener le public
de Neuchâtel
à Zurich!»
MANDY WIGGER
NOUVELLE JOUEUSE DU NUC
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Votre voiture a été
détruite par la grêle?
Neuves - Voitures de démonstration - Occasions

Plus de 300 voitures livrables rapidement
Prix dès Fr. 5’900.-

Monospaces - Breaks - Berlines - Cabriolets
4x4 - Utilitaires

Leasing dès 0% – Primes spéciales

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

«We speak English, German and Italian»

VILLA SPACIEUSE, 6 pièces, terrain 1200 m2,
localité à l'est de Neuchâtel, proche école et
transports, grand jardin, piscine, vue panorami-
que lac et Alpes. Prix sur demande. E-mail:
vobiscum@net2000.ch

BELLE OPPORTUNITÉ À ERLACH, 9 magnifiques
appartements à vendre sur plans de 3½ et 4½
pièces dès Fr. 485 000.–. Demande de dossiers
à info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

ERLACH, vivre au bord du lac de Bienne! Dans
un nouveau bâtiment nous vendons des appar-
tements 4½ pièces de 120 m2. Ascenseur et pla-
ces de parc. Pour plus d'infos: 032 342 55 44

SAINT-AUBIN-SAUGES, à louer divers locaux de
74 m2, 92 m2, 107 m2, modulables, pour
bureaux, cabinet médical-dentaire, étude d'avo-
cats, assurances, petites industries horlogères,
etc. dans immeuble neuf, ascenseur, proche
des transports publics et d'entrée d'autoroute.
Tél. 079 299 91 06

COUVET: à louer appartement de 5½ pièces
dans ferme. Situation tranquille. Jardin privé.
Loyer Fr. 1650.- charges comprises. Tél. 079
377 34 15

CORCELLES (CENTRE), pour personne seule et
tranquille, grand 2 pièces mansardé, refait à
neuf. Cheminée, cuisine agencée, vue magnifi-
que. Loyer: Fr. 860.–. Tél. 032 731 64 89

ST-IMIER, appartement de 3½ pièces avec bal-
con. Fr. 890.– charges comprises. Tél. 032 941
21 75

AU PÂQUIER, grand duplex 5½ pièces, 150 m2,
vaste cuisine agencée habitable avec fourneau
suédois, 2 salles d'eau avec WC, nombreuses
dépendances, part au jardin potager, 2 places
de parc couvertes, possibilité d'avoir des pou-
les, idéal pour une famille. Libre dès le
1.10.2013. Fr. 1700.- charges comprises. Tél.
032 853 63 60.

AUX BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, spa-
cieux, salle de bains/WC, WC séparés, cave. A
proximité de l'école et des magasins. Libre à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement à louer
de 4½ pièces, 104 m2, loyer Fr. 1560.– + Fr.
430.– charges. Libre pour le 1er novembre.
Personne de contact: Tél. 032 725 24 33

LE LOCLE, Envers 54. Magnifique appartement
3 pièces. Avec cave, jardin, buanderie. Fr. 1
140.– charges comprises. Tél. 079 666 65 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spa-
cieux 4½ pièces tout confort. Avec cave, gale-
tas, et garage. Fr. 1590.- charges comprises.
Tel. 079 666 65 62.

CORTAILLOD, centre du village, 4 pièces avec
cachet, cuisine agencée, grand séjour, chemi-
née, réduit, vue. Libre 1er octobre. Fr. 1600.- +
charges. Tél. 032 842 64 22.

VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces, 120
m2, lave-linge, sèche-linge, cuisine agencée, 2
salles d'eau, entrée indépendante, 2 places
dans garage. A louer de suite. Fr. 1700.-. Tél.
079 301 39 56.

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 22, joli 3 pièces, cui-
sine ouverte agencée, cheminée de salon, accès
jardin, machine à laver et sécher. Situation tran-
quille près de toutes commodités. Fr. 1100.- +
Fr. 250.- charges. Tél. 079 632 00 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3½ pièces meublé,
cuisine agencée, près forêt et arrêt de bus, tran-
quille dans la verdure, 2 balcons, ascenseur,
conciergerie, buanderie. Libre septembre ou à
convenir. Fr. 1150.– charges comprises.
Conviendrait à stagiaire et personne sérieuse.
Non fumeur. Tél. 032 913 07 94 et tél. 079 736
24 58 ou Gérance Bolliger tél. 032 911 90 90

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement standing et
lumineux de 120 m2 dans villa, plain-pied, refait
à neuf: 3 chambres, salon/ salle à manger, che-
minée, cuisine agencée et équipée, loggia, salle
de bains, WC, 2 terrasses, cave. Fr. 1780.– +
charges + garage(s). Entrée dès le 01.10.2013.
Tél. 079 611 03 46 (dès 17h30).

NEUCHÂTEL, rue de Bourgogne 72, appartement
100 m2, 2 chambres à coucher, séjour, coin à
manger, cuisine agencée, 1 salle de bains et une
terrasse privée. Libre dès le 1er octobre. Loyer
Fr. 1300.– charges Fr. 300.–. Possibilité de
louer un garage Fr. 150.– Tél. 032 731 52 14

CORTAILLOD, pour dépanner studio à louer
dans villa pour 1 mois, voire quelques jours.
Prix à discuter. Tél. 077 482 45 01

DEPOT BEVAIX, 117 m2 , rez, zone industrielle
Chapons des Prés. Fr. 1290.–/mois charges
comprises. Tél. 032 846 16 17

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à louer apparte-
ment ou maison 4½ pièces ou plus, en-dehors
du centre ville. Place de parc, jardin ou terrasse.
Tél. 079 479 88 54

CHERCHONS À LA CHAUX-DE-FONDS ou envi-
rons maison ou appartement à louer/acheter, 5-
6 pièces terrasse/jardin garages, calme et enso-
leillé. Possibilité de transformations. Date
d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffre O 132-
262162, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

URGENT: CHERCHE 4½ PIÈCES à Corcelles-
Cormondrèche, tél. 079 270 76 10

J'EN AI MARRE de faire du ménage, marre du
bruit, des bagnoles! Retraitée cherche 1 ou 2
pièces maximum avec jardin, cuisine non amé-
nagée, pour le 1er octobre. Naturellement dans
un lieu calme, proche de la nature et du Locle.
Tél. 032 931 01 16

ACHÈTE ANCIENS TRAINS électriques, écarte-
ment 0, tél. 079 418 06 60

ACHETEANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appart. com-
plets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69

ACHÈTE ANTIQUITÉS: tableaux peintures ancien-
nes, mobiliers décoratifs, statues en bronze,
marbre et ivoire, pendules en bronze doré,
chandeliers, montres-bracelets de marque et
montres de poche même en mauvais état,
bijoux de marque et or pour la fonte. Paiement
cash.Tél. 079 769 43 66. dobader@bluewin.ch

ANTIBES-LES-PINS, superbe 3 pièces, 4-6 per-
sonnes, avec piscine et accès direct à la mer.
Tél. 032 721 44 00

VERBIER appartement 3½ pièces, 4*, proche
Savoleyres, 2 chambres, 6 lits, 2 salles de
bains, 1 cheminée, 1 salon-salle à manger-cui-
sine ouverte, 1 place de parc couverte. Location
uniquement à la saison (5 mois), prix à discu-
ter: tél. 079 375 13 79

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? Infirmière indépen-
dante, disponible pour: soins de jour ou de nuit
(veilles) dame de compagnie etc,... Véhicule.
Tél. 079 359 41 20

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche rempla-
cements restaurants, homes ou autre. Libre de
suite. Tél. 079 258 11 27

HORLOGER TECHNICIEN QUALITÉ AVEC EXPÉ-
RIENCE cherche poste de remplacement auprès
de l'industrie horlogère dans les domaines sui-
vants: T1 / T2 / Contrôle / Système Qualité /
Documentation. Disponible, polyvalent et effi-
cace. Pour plus d'informations téléphoner au
079 244 37 01

DAME SUISSE DE CONFIANCE avec bonnes réfé-
rences cherche quelques heures hebdomadai-
res de travail auprès de personnes âgées, éga-
lement handicapées ou malades, pour de la
compagnie et présence, lecture, goûter, cour-
ses, etc... Tél. 079 751 13 80

JE CHERCHE COIFFEUR OU COIFFEUSE avec
CFC, motorisé(e), sachant travailler seul(e). 2,
3, 4 jours par semaine à discuter. A 20 km de
Neuchâtel et Bienne. Info: Mme Jeanneret Tél.
079 703 22 64

LE P’TIT CROQU’, structure d’accueil parasco-
laire de Colombier, cherche un/une stagiaire à
temps plein. Entrée: dès que possible. Les can-
didat(e)s sont priés d'adresser leur lettre de
motivation, accompagnée d’un dossier de pos-
tulation jusqu'au 15.09.2013 à l’adresse sui-
vante: P’tit Croqu’, Postulation, Chemin des
Vaudijon 1, 2013 Colombier ptitcroqu.colom-
bier@ne.ch

SUBARU FORESTER automatique, intérieur cuir
+ 4 roues hiver, pneus neufs. 100 000 km, Fr.
12 500.– Tél. 032 931 30 67

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet.Tél.
032 724 87 00

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58

CHEZ WTM SANTÉ vous serez chouchouté: mas-
sages de sport, de santé, thérapeutiques,
relaxants. Nouveau! Appareil Icoone: traitement
anticellulite, adiposité, relâchement de la peau,
culotte de cheval, après liposuccion, etc. Tél.
079 441 48 68.

NOUVEAU À NEUCHÂTEL: cours de russe, atelier
théâtral, cours de chant pour les enfants russo-
phones à partir de 3 ans. Centre éducatif russe
Rostok. Tél. 076 323 36 46, Tél. 078 822 18 31,
www.rostok.ch. Journée portes ouvertes le 7
septembre 2013 de 10h à 12h.

6000 VINYLES, prix braderie: Fr. 1.–/pièce.
Vendredi, samedi, dimanche. Marché du livre,
Promenade des Six-Pompes 4, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 606 05 81

POUR SON ATELIER CHIFFONS reconnu en ate-
lier d'occupation et de réinsertion, la Croix-
Bleue locloise recherche des draps blancs
même tachés. Draps-housses couleurs, coton,
tachés bienvenus! Tee-shirts coton tachés bien-
venus! Contactez nous au tél. 079 846 09 47.
Nous nous déplaçons. Merci Pasteur Patrice
Boyer

DEMENAGEMENTS, débarras, nettoyages, devis
et renseignements. M. Pierre Aebi, Feu-Vert
Entreprise. Tél. 032 968 11 11 / info@feu-
vert.ch.

MENUISERIE, tous travaux, devis et renseigne-
ments. M. Pierre Aebi, Feu-Vert Entreprise. Tél.
032 968 11 11 / info@feu-vert.ch.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE,1re FOIS, Karinne,
jeune belle de 23 ans, étudiante, élégante,
mince, avec jolie petite poitrine à croquer.
J'adore les 69, tout les jeux érotiques, je prati-
que massages et prostate. Je suis douce et
patiente. Je vous attends pour des moments
coquins et sexy. Je réalise tous vos désirs. Rue
de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 608 04 45

RECONVILIER (Jura bernois): Nouveau massage
+ sauna. Ouvert tous les jours de 9h à 20h.
Ouverture prochaine du SWISS-AFRI-BAR. Sur
rendez-vous au Tél. 077 954 35 20 (Pas de
SMS).

LA CHAUX-DE-FONDS NEW super sexy trans, 26
ans avec 21x8 cm de plaisir pour vous, super
féminine, sensuelle, délicieuse, très douce, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
nature, massage prostate et experte avec débu-
tants. A/P. Je pratique tous les types de service
avec un maximum de discrétion, 7/7 24/24.
Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 613 22 36

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, de
retour, Gaby, embrasse sur la bouche avec la
langue, fellation naturelle, lesbo-show, sodo-
mie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
écluse 60, rez droite 7/7, 24/24, Tél. 076 216
38 55

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Nous vous
attendons tous les jours en tenue sexy et nous
vous proposons toujours un moment de plaisir
au sauna-jacuzzi. Nous sommes prêtes à vous
donner du plaisir à partir de Fr.100.– et vous
assurons que tous les week-end: ambiance
super hot garantie. Nous vous attendons. A
bientôt. Tél. 078 838 23 09. www.salonladies-
night.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Lindah, 18
ans, petite collégienne. Je propose toutes spé-
cialités. J'adore la fellation, 69, rapport complet
de A à Z, lesboshow, strip-tease, massage éro-
tique et plus. Je t'emmène au 7e ciel avec les
bonnes choses de la vie. Pleine de sensualité,
câline, je vous ferais découvrir mon coin de
paradis. Appelle moi Tél. 076 629 03 41

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58

LE LOCLE. Nouvelle noiraude (19 ans) mince,
visage d'ange, fesses cambrées, chaude, pour
moments torrides, accepte toutes propositions,
pas pressée, prix d'amis, 3e âge OK! 7/7, 24/24.
Tél. 078 260 36 29.

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika, châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. Tél. 076 644 77 66

NEUCHÂTEL 1ER FOIS NEW TRANS FEIFFERT.
Bombe sex, très féminine, 24 ans, affectueux,
A/P, mon zizi 21x8 cm de plaisir pour vous, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
naturelle, massage prostate et expert avec
débutant, dominatrice experte des jeux particu-
liers et privé. Sans limite, sans tabous. L'Ecluse
42B, monte l'escalier. Tél. 076 788 11 09

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SARA,
Espagnole, brune, longs, cheveux, 120 de poi-
trine naturelle, joli corps, fesses cambrées, 1.60
cm, douce, sexy, sensuelle. Réalise tous vos
fantasmes, fellation, Amour complet, etc... Du
lundi au dimanche, de 8h à minuit. Tél. 076 793
02 49

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Superbe étu-
diante, métisse, 19 ans, visage d'ange, fine,
grande. Lingerie fine, talons aiguilles, Amour,
69, vrais massages, fellation jusqu'au bout,
SM, fétichisme. Fantasmes bienvenus. 3e âge
ok. 24/24. Tél. 078 721 39 60

NEUCHÂTEL NOUVELLE, Anis 28 ans, blonde,
gros seins XXXL, 69, gorge profonde, coquine,
sodomie A à Z, douche dorée, massages.
Fausse-Brayes 11, studio n°10, 3e étage. Tél.
076 652 90 18

LACHAUX-DE-FONDS, JOLIE JEUNE FILLE (26
ans). Privé, Samantha délicieuse cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages
sur table, tous les fantasmes et beaucoup plus.
Plaisir partagé. Tranquillité, hygiène et discré-
tion. Drink offert. Votre temps sera respecté.
7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, 1re fois, Julia, latine du Nicaragua,
30 ans, jolie sexy, mince. Fellation naturelle,
69, gorge profonde, massages érotiques, gode-
ceinture, service complet. 24/24, 7/7. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 251 66 53

LA CHAUX-DE-FONDS, Susy, superbe métisse
brésilienne, grosse poitrine, rapport de A à Z,
fellation naturelle, sodomie, embrasse sur la
bouche, massage prostate, massage espagnol,
à partir de Fr. 100.–. 7/7 24/24. Rue du Progrès
89a, 2e étage. tél. 076 617 48 09

PROFESSIONS MÉDICALES
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LesDrs Michel Rossier, Paolo Spoletini etMichel Jeanneret,
spécialistes FMH en radiodiagnostic, anciens médecins-chefs aux eHnv et HNE, ont le
plaisir d’annoncer l’ouverture du

Cabinet d’imagerie de la Côte SA,
installé dans le Centre Médical de la Côte à Corcelles,

Rue du Petit-Berne 14,

le lundi 2 septembre 2013
Le Cabinet d’imagerie de la Côte SA offrira les prestations suivantes:

• Radiographie numérisée
• Ultrasonographie et échodoppler
• Traitement échoguidé mini-invasif de la douleur et des pathologies tendineuses
(formation post-graduée SSIPM)

• Mammographie numérisée
• PACS système d’archivage et communication des images, accès direct depuis les
cabinets médicaux.

Le cabinet sera ouvert les jours ouvrables de 8h à 18h
Tél. 032 727 11 00 - Fax 032 727 11 01

contact@imageriedelacote.ch - www.imageriedelacote.ch
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Aarau - Sion
Demain
13.45 Saint-Gall - Lucerne

Thoune - Lausanne
16.00 Bâle - Young Boys

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

10. Lausanne 6 0 1 5 2-11 1

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Chiasso - Locarno

Schaffhouse - Bienne
Demain
16.00 Servette - Lugano

Vaduz - Wohlen
Lundi
19.45 Winterthour - Wil

1. Schaffhouse 6 4 1 1 13-9 13
2. Wil 6 4 0 2 15-7 12
3. Vaduz 6 3 2 1 11-5 11
4. Bienne 6 3 2 1 12-7 11
5. Lugano 6 2 3 1 8-8 9
6. Winterthour 6 3 0 3 9-10 9
7. Servette 6 2 2 2 5-6 8
8. Locarno 6 1 3 2 4-7 6
9. Wohlen 6 0 2 4 8-17 2

10. Chiasso 6 0 1 5 2-11 1

DEUXIÈME LIGUE
La Sagne - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . .2-1
Ticino - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Ticino 2 1 1 0 (4) 5-2 4
2. Béroche-G. 1 1 0 0 (0) 4-0 3
3. Boudry 1 1 0 0 (0) 2-1 3
4. Cortaillod 1 1 0 0 (1) 4-2 3
5. Hauterive 1 1 0 0 (4) 3-2 3
6. La Sagne 2 1 0 1 (4) 2-4 3
7. Deportivo 2 0 2 0 (2) 2-2 2
8. Bôle 1 0 1 0 (1) 0-0 1
9. Audax-Friùl 1 0 1 0 (2) 1-1 1

Couvet 1 0 1 0 (2) 1-1 1
11. Etoile 1 0 0 1 (0) 1-2 0
12. NE Xamax FCS II 1 0 0 1 (1) 2-4 0
13. Corcelles 1 0 0 1 (2) 0-4 0
14. Peseux-Com. 2 0 0 2 (2) 3-5 0

LA SAGNE - PESEUX-COMÈTE 2-1 (1-0)
Les Gouttes: 70 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 45e Baldi 1-0. 72e Schenk 2-0. 88e
Adréacchio 2-1.
LaSagne:Badalamenti; L. Piervittori, Cassiotta
(46e Da Mota), Grisel; Da Silva, Pinto, Fontaine,
Ducommun; Catalioto (80e Robert); Baldi,
Schenk (88e D. Piervittori).
Peseux-Comète:Zagaj; Fontela, Piaget, Barrelet
(84e Ramusa); Machado (46e De Oliveira),
Morgadhino, Vélaso, Villagran; F. Azemi, X.
Azemi (75e Ramcaj), Adréacchio.
Notes: 37e tir de Pinto sur le poteau.
Avertissements: 50e F. Azemi (jeu dur), 53e
Ducommun (jeu dur). Coups de coin: 4-2 (3-
0).� PCA

EUROPA LEAGUE
Phase de poules. Tirage au sort. Groupe A:
Valence, Swansea, Kuban Krasnodar (Rus),
Saint-Gall.
Groupe B: PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb,
Chernomorets Odessa (Ukr), Ludogorets
Razgrad (Bul).
Groupe C: Standard de Liège, FC Salzbourg,
Elfsborg (Su), Esbjerg (Dan).
GroupeD: Rubin Kazan (Rus), Wigan, Maribor
(Sln), Zulte Waregem (Be).
GroupeE:Fiorentina, Dnipro Dniepropetrovsk
(Ukr), Paços de Ferreira (Por), Pandurii (Rou).
Groupe F: Bordeaux, Apoël Nicosie (Chy),
Eintracht Francfort, Maccabi Tel Aviv (Isr).
Groupe G: Dynamo Kiev, Genk (Be), Rapid
Vienne, Thoune.
Groupe H: FC Séville, Fribourg, Estoril, Slovan
Liberec (Tch).
GroupeI:Lyon,Betis Séville, VitoriaGuimaraes,
Rijeka (Cro).
Groupe J: Lazio, Trabzonspor, Legia Varsovie,
ApollonLimassol (Chy).
Groupe K: Tottenham, Anzhi Makhachkala
(Rus), Sheriff Tiraspol (Mol), Tromso (No).
Groupe L: AZ Alkmaar (PB), PAOK Salonique
(Grè), Maccabi Haifa (Isr)Shakhter Karagandy
(Kaz).

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Tour d’Espagne. 7e étape, Almendralejo -
MairenadelAljarafe,206km: 1. Stybar (Tch)
4h51’27’’. 2. Gilbert (Be) mt. 3. Wagner (All) à
1’’. 4. Petit (Fr). 5. Flecha (Esp). 6. Fenn (GB). 7.
Boasson Hagen (No). 8. D. Wyss (S). 9.
Lodewyck (Be). 10. Janse Van Rensburg (AfS).
Puis: 22. Nibali (It). 25. Horner (EU). 27. Roche
(Irl). 28. Valverde (Esp). 35. Zaugg (S), tousmême
temps. 128. Cancellara (S) à 3’25’’. 167. Kohler
(S) à 4’19’’. 174. Rast (S) à 4’25’’. 195 classés.
Général: 1. Nibali (It) 27h29’35’’. 2. Horner à 3’’.
3. Roche à 8’’. 4. Zubeldia (Esp) à 16’’. 5. Valverde
à 21’’. 6. Kiserlovski (Cro) à 26’’. 7. Uran (Col) à
28’’. 8.Moreno (Esp)à31’’. 9.Majka (Pol) à38’’.10.
Kreuziger (Tch) à 42’’. Puis: 24. Zaugg à 1’30’’.
78. Wyss à 16’28’’. 81. Stybar à 17’04’’. 98.
Cancellaraà22’28’’. 105.Rastà26’20’’. 112.Kohler
à 28’40’’.

TENNIS
US OPEN
FlushingMeadows,NewYork.USOpen.4e
tournoi du Grand Chelem (31,5 millions de
francs, dur). Simple messieurs, 2e tour:
Djokovic (Ser-1) bat Becker (All) 7-6 (7-2) 6-2 6-
2. Nadal (Esp-2) bat Dutra Silva (Bré) 6-2 6-1
6-0. Raonic (Can-10) bat Andujar (Esp) 6-1 6-
2 6-4. Haas (All-12) bat Lu (Tpe) 6-3 6-4 7-6 (7-
3). Isner (EU-13) bat Monfils (Fr) 7-5 6-2 4-6 7-
6 (7-4). Robredo (Esp-19) bat Dancevic (Can) 6-
4 6-4 6-1. Youzhny (Rus-21) bat Dolgopolov
(Ukr) 7-5 6-1 6-3. Kohlschreiber (All-22) bat
Roger-Vasselin (Fr) 6-3 6-2 5-7 6-2. Lopez
(Esp-23) bat Klahn (EU) 6-4 7-6 (7-4) 4-6 7-5.
Mannarino (Fr) bat Querrey (EU-26) 7-6 (7-4)
7-6 (7-5) 6-7 (5-7) 6-4.
Simple dames, 2e tour:Azarenka (Bié-2) bat
Wozniak (Can) 6-3 6-1. Wozniacki (Dan-6) bat
Scheepers (AdS) 6-1 6-2. Kvitova (Tch-7) bat
Jovanovski (Ser) 6-2 6-4. Kirilenko (Rus-14) bat
Larcher De Brito (Por) 6-3 6-1. Hantuchova (Slq)
bat Duval (EU) 6-2 6-3. 3etour: A. Radwanska
(Pol-3) bat Pavlyuchenkova (Rus-32) 6-4 7-6 (7-
1). Na (Chine-5) bat Robson (GB-30) 6-2 7-5.

EN VRAC

Le football suisse se porte plu-
tôt bien, que ce soit au niveau
des sélections nationales ou à
celui des clubs. En témoigne le
classement actualisé du coeffi-
cient UEFA, dans lequel les re-
présentants de la Super League
ont progressé d’un rang (12e).
Reste désormais à s’installer du-
rablement parmi les meilleurs
championnats du continent.

Forte des qualifications en
phase de groupes de Bâle (Ligue
des champions), Thoune et
Saint-Gall (Europa League), ain-
si que de la victoire – certes pour
beurre – de Grasshopper chez la
Fiorentina, la Suisse a provisoi-
rement ravi la douzième place à
la Grèce. Ce qui, dans les faits,
ne change pas fondamentale-
ment la donne mais qui traduit
mathématiquement les bonnes
prestations helvétiques sur la
scène européenne.

Pas plus bas que 13
Pour rappel, le coefficient

UEFA sert à déterminer les pla-
ces européennes attribuées aux
championnats. Il se calcule sur
la base des résultats obtenus en
C1 et C2 (tours de qualification
compris) des cinq saisons pré-
cédentes. Une victoire vaut
deux points, un match nul un (1
et 0,5 dans les tours de qualifica-
tion), des bonus sont décernés
au gré des qualifications pour le
tableau à élimination directe, et
le tout est divisé par le nombre
de clubs engagés en Coupe
d’Europe (tours de qualification
compris) durant la saison. Par
exemple, une victoire de Bâle
en poules de la Ligue des cham-
pionsrapportedeuxpoints,divi-
sés par cinq (outre le FCB,
Saint-Gall, GC, Thoune et Zu-
rich étaient en lice cet été), soit
0,4 point.

L’important pour un cham-

pionnat est de faire partie du
top 12 pour avoir une place as-
surée en phase de poules de la
C1. Même un top 13 est suffi-
sant car le tenant du titre, qui
provient toujours d’une des
meilleures ligues d’Europe, est
qualifié d’office, libérant un
ticket pour le premier pays des
viennent-ensuite (c’est pour-
quoi le champion de Suisse
2013-2014 entrera directement
en lice dans les groupes de la C1
2014-2015).

On comprend donc que la dif-
férence n’est pas grande entre
une 12e ou une 13e place, mais
qu’un recul au 14e rang et aux
suivants coûterait cher aux
clubs de Super League. Derrière
la Suisse, la Grèce accuse un re-
tard de 0,225 point et la Rouma-

nie de 3,018. Devant, la Turquie
est à portée de tir (0,975 point)
tandis que la Belgique semble
irrattrapable dans un avenir im-
médiat (3,675).

Bâle devant la Juventus!
Les trois victoires de jeudi soir

en barrages de l’Europa League
et celle de Bâle mardi en bar-
rage de la Ligue des champions
ont été porteuses d’une excel-
lente nouvelle, en plus des par-
ticipations aux poules. Avec un
total s’élevant déjà à trois points
conquis cet été, la Suisse a déjà
fait mieux que les 2,9 points de
la saison 2008-2009, qui n’en-
trera plus dans le calcul pour la
saison prochaine. La Super Lea-
gue est donc assurée non seule-
ment de ne pas perdre de plu-

mes, mais aussi et surtout
d’augmenter son capital! Et il le
faudra, car elle aura beaucoup
de points à défendre durant les
saisons à venir (entre 5,750 et
8,375)...

Cerise sur le gâteau, le FC
Bâle est monté au 22e rang du
classement européen des clubs,
devant des équipes de renom
telles que la Juventus (23e), le
PSG (25e), Manchester City
(29e) ou encore Naples (41e),
qui n’ont certes pas encore
commencé leur campagne.
Même si elle ne sera jamais au
niveau de la Premier League, de
la Liga ou de la Bundesliga, la
Super League devient peu à
peu, incontestablement, un
championnat qui compte sur le
continent.� SI

La victoire et la qualification pour la phase de poules de l’Europa League de Guillaume Faivre (en bleu)
et de ses coéquipiers thounois fait beaucoup de bien au football suisse. KEYSTONE

FOOTBALL Le championnat de Suisse a progressé au 12e rang européen à l’indice UEFA.

La Super League commence
à compter sur le continent

EUROPA LEAGUE

Valence pour Saint-Gall, le
Dynamo Kiev face à Thoune

La mission de Saint-Gall et
Thoune s’annonce compliquée
lors de la phase de poules de
l’Europa League. Le tirage au
sort a placé Saint-Gall (groupe
A) aux côtés de Valence, Swan-
sea et du Kuban Krasnodar.
Quant à Thoune, il en découdra
avec le Dynamo Kiev, Genk et le
Rapid Vienne (groupe G).

Saint-Gall se consolera en se
disant qu’il est tombé dans un
groupe attractif, grâce notam-
ment à la présence de Valence.
Même s’il a perdu son buteur
Soldado, le club reste l’une des
valeurs sûres de la Liga, bouclée
au cinquième rang la saison pas-
sée. Ces dernières années, Va-
lence a fait le malheur de plu-
sieurs clubs suisses, dont Bâle,
fessé 6-2 lors de la Ligue des
champions 2002-2003.

Vainqueur de la Coupe de la li-
gue anglaise et entraîné par Mi-
chael Laudrup, Swansea promet
également une belle affiche.
Quant à Kuban Krasnodar, ac-

tuel septième du championnat
de Russie, il a engagé Djibril Cis-
sé et Charles Kaboré.

Retrouvailles pour Thoune
Pour Thoune, cette phase de

poules sera l’occasion de retrou-
vailles avec le Dynamo Kiev. Un
adversaire qui va rappeler de
bons souvenirs aux Bernois,
vainqueurs des Ukrainiens lors
de leur campagne en Ligue des
champions en 2005-2006. Le
Dynamo s’est bien renforcé avec
notamment les arrivées de l’ex-
Bâlois Aleksandar Dragovic et de
Younès Belhanda (Montpellier).

Genk n’a, lui, presque plus de
secrets pour la Suisse. L’an der-
nier, Lucerne avait été éliminé
par les Belges lors du barrage de
l’Europa League et Bâle avait été
accroché lors de la phase de
poules (2-2 et 0-0). Finalement,
le Rapid Vienne, troisième en
Autriche la saison dernière,
semble l’adversaire le plus abor-
dable pour les Thounois.� SI

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Sursee
Première ligue classic, dimanche 1er septembre, à 16h à la Maladière.
La situation
Après deux 0-0 consécutifs, Sursee a finalement fait trembler les filets en battant
Lucerne II 3-1 lors de la troisième journée. Les Lucernois comptent donc cinq points et
pointent à la septième place, tandis que Neuchâtel Xamax FCS a fait carton plein et a
récolté neuf points, ce qui place les «rouge et noir» seuls en tête du championnat.
Semaine difficile en vue
Après l’enchaînement qui les a vus affronter Aarau, Lucerne II et Grasshopper II, les
Xamaxiens ont pu travailler tranquillement cette semaine avant de se lancer à nouveau
dans une série de trois matches en sept jours (Sursee, Granges et Zofingue). Toutefois,
le coach xamaxien Roberto Cattilaz veut se focaliser uniquement sur le match à venir.
«Concentrons-nous d’abord sur ce match avant de penser à la semaine prochaine.»
Adversaire solide
Bien qu’il s’agisse comme Neuchâtel Xamax FCS d’un néo-promu, Sursee inspire de la
prudence à Roberto Cattilaz. «Il faut s’en méfier, il vient de battre Lucerne II 3-1 (réd:
comme Xamax FCS quelques jours plus tôt). De plus, il n’a pas encore perdu et est
solide en défense. Ce sera à nous de trouver la solution.»
L’effectif
Walthert, De Coulon et Bize sont toujours blessés. Roberto Cattilaz fera à nouveau
appel à un élément des M18 en tant que gardien remplaçant et n’inscrira donc pas plus
longtemps Joachim Mollard sur la feuille de match.
Secteur D rouvert aux non-abonnés
Après le déroulement correct du match contre Grasshopper II et à la suite du dialogue
entamé avec les supporters, les dirigeants xamaxiens ont décidé de revendre des
billets pour la tribune D.
Match avancé
Concordia a accepté la requête xamaxienne afin d’avancer le match prévu le week-end
de la Fête des vendanges. Ainsi, la rencontre entre les Bâlois se jouera en terre
rhénane le jeudi 26 septembre (20h) au lieu du samedi 28.� TCO-RÉD

LE MATCH

LA
QUESTION
D’HIER

Le FC Bâle a-t-il une chance de
se qualifier pour les 8es de finale
de la Ligue des champions?
Participation: 53 votes

OUI
75%

NON
25%

FOOTBALL
Besiktas écarté de l’Europa League
L’exclusion de Besiktas de l’Europa League 2013-2014 a été confirmée
par le Tribunal arbitral du sport, qui a rejeté l’appel du club turc,
impliqué dans des affaires de matches truqués. Besiktas s’était
pourtant qualifié pour la phase de poules de la compétition, après son
match de barrage contre les Norvégiens de Tromsoe.� SI

Monaco recrute encore
Le jeune milieu de terrain international français de 20 ans qui évoluait
au FC Séville, Geoffrey Kondogbia, a signé un contrat de 5 ans avec
Monaco. Le FC Séville avait annoncé mardi que le montant de sa
clause libératoire (20 millions d’euros) avait été payé et que le joueur
était libre. Kondogbia avait honoré sa première sélection avec la
France le 14 août en Belgique (0-0).� SI

HIPPISME
Duguet en tête, Guerdat en retrait
Le Franco-Suisse Romain Duguet a délogé de sa place de leader Paul
Estermann au cours de la deuxième journée des championnats de
Suisse de saut à Lugano. Romain Duguet est passé de la quatrième
place à celle de leader sur «Otello du Soleil». Steve Guerdat, sur
l’inexpérimenté «Clair» occupe actuellement le 9e rang.� SI

BEACHVOLLEY
Favoris battus aux championnats de Suisse
Les favoris ont failli lors des championnats de Suisse à Berne,
précipitant le succès des outsiders. Alexei Prawdzic-Mirco Gerson et
Tanja Goricanec-Tanja Hüberli ont ainsi fêté leur premier sacre national.
Prawdzic-Gerson ont dominé en finale Philip Gabathuler-Jonas
Weingart 21-17 21-13. Chez les dames, Goricanec-Hüberli ont battu les
tenantes du titre Isabelle Forrer-Anouk Vergé-Dépré 21-18 21-19.� SI
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TENNIS Huitième de finaliste à Wimbledon, le Français défiera le No 7 mondial au troisième tour de l’US Open.

Mannarino sur la route de Federer
NEW YORK
GILLES MAURON

C’est Adrian Mannarino (ATP
63) qui aura l’honneur de défier
Roger Federer (No 7) au-
jourd’hui en 16e de finale de
l’US Open dans le second match
programmé en «night session»
(vers 3h du matin en Suisse). Le
Français a battu l’Américain
Sam Querrey (No 26) en quatre
sets jeudi en fin d’après-midi au
deuxième tour. Le gaucher ori-
ginaire de Champagne-Ar-
denne, qui est âgé de 25 ans, a
créé une relative surprise en ve-
nant à bout du puissant serveur
californien (1m98). Il s’est im-
posé 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) 6-7 (5-7)
6-4 en 3h15’ sur le Grandstand
jeudi en fin d’après-midi.

Roger Federer ne sous-estime-
ra certainement pas un joueur
qui a réalisé la meilleure perfor-
mance de sa carrière cet été sur
le gazon de Wimbledon en attei-
gnant les huitièmes de finale. «Il
se déplace bien sur le court. Cela
pourrait être compliqué face à lui si
je ne parviens pas à imposer mon
jeu en me montrant agressif», rele-
vait ainsi le Bâlois de 32 ans en
conférence de presse.

Deux victoires aisées
«Adrianpossèdeunserviceatypi-

que. Il sert très fort et utilise aussi
beaucoup le slice, notamment côté
avantage. Il met alors tellement
d’effet que la balle arrive de côté»,
précisait-il. «Son revers, frappé à
plat, va trèsvite, et il jouebeaucoup
avec lesanglesencoupdroit», ana-
lysait encore un Roger Federer
tout autant prudent que lorsqu’il
évoquait le jeu de Carlos Berlocq
(ATP 48), qu’il a écrasé 6-3 6-2
6-1 au deuxième tour...

Le quintuple vainqueur de
l’US Open (2004-2008) partira
néanmoins largement favori
face à un joueur qui n’affiche
que 31 victoires sur le circuit
principal depuis ses débuts chez
les professionnels en 2005, et
dont le meilleur classement est
une 49e place obtenue en
juillet 2011. Roger Federer a qui
plus est nettement dominé leurs

deux premiers affrontements, à
Wimbledon (6-2 6-3 6-2) et à
Paris-Bercy (6-2 6-3) en 2011
justement.

Adrian Mannarino, qui a com-
mencé sa conférence de presse
en demandant de ne pas lui dire
quel était le nom de son pro-
chain adversaire (!), ne pouvait
d’ailleurs pas masquer sa décep-
tion lorsque les journalistes
français lui apprirent qu’il s’agis-
sait de Roger Federer. «Ah ben
c’est... ouais...», lâchait simple-
ment le Français avant d’évo-
quer les deux déroutes subies il y
a deux ans.

Une forme ascendante
Roger Federer affirmait par

ailleurs se rapprocher chaque

jour un peu plus de sa forme op-
timale. «J’ai disputé le genre de
matches dont j’avais besoin à Cin-
cinnati», où il s’était incliné face
à Rafael Nadal en trois sets en
quart de finale. «J’espère que ma
confiance augmentera de plus en
plus au fil des matches», expli-
quait le Bâlois, qui est appelé à
retrouver le gaucher espagnol à
ce stade de la compétition à
Flushing Meadows.

«Quand tu te mets à jouer du
bon tennis, tu sais que tu seras
bientôt en mesure de jouer du
très grand tennis. J’en suis là.
Chaque rencontre est actuelle-
ment très importante pour moi,
et c’est pour cela que je cherche à
bien jouer chaque point», con-
cluait-il.� SI

Vainqueur de Sam Querrey, Adrian Mannarino n’a encore jamais marqué plus de trois jeux dans un set lors de ses deux affrontements contre
Roger Federer. KEYSTONE

NOVAK DJOKOVIC EN DIFFICULTÉ L’ESPACE D’UN SET
Novak Djokovic s’est retrouvé en difficulté l’espace d’un set dans son
deuxième tour. Le No 1 mondial a néanmoins décroché en trois manches son
ticket pour les 16es de finale, s’imposant 7-6 (7-2) 6-2 6-2 en 1h51’ face à Ben-
jamin Becker (ATP 87). Le Serbe a failli payer cher son manque de régularité
dans la manche initiale. Benjamin Becker a en effet bénéficié de deux bal-
les de set sur son engagement, à 5-4, après avoir signé le break sur sa seule
opportunité dans le jeu précédent. Célèbre pour avoir poussé Andre Agassi
vers la retraite à New York au troisième tour en 2006, l’Allemand de 32 ans
ne parvenait cependant pas à conclure. Il commettait la faute à chaque fois.
Novak Djokovic n’allait plus laisser la moindre ouverture à son adversaire par
la suite. Le résident monégasque dominait nettement le jeu décisif et signait
le break d’entrée dans la deuxième manche, avant de dérouler. Il ne com-
mettait que huit fautes directes dans les deux derniers sets et ne perdait que
dix points sur son engagement dans le même laps de temps.
Le vainqueur de l’édition 2011 ne devrait courir aucun risque en 16e de finale.
Il affrontera soit le Portugais Joao Sousa (ATP 95), soit le gaucher finlandais
Jarkko Nieminen (ATP 41). La route est d’ailleurs bien dégagée pour Nole, qui
n’aura pas la moindre tête de série à affronter avant les quarts de finale!� SI

VTT
Neff défend
son titre avec brio

Jolanda Neff a brillamment dé-
fendu son titre mondial M23 à
Pietermaritzburg (AfS). La Saint-
Galloise(20ans)a triomphéavec
près de 2’30 d’avance sur la Fran-
çaise Pauline Ferrand Prevot.

L’hymne suisse a ainsi retenti
une deuxième fois sur le site de
Cascades Mountainbike Park.
Jeudi, c’était Alexandra Keller qui
s’était imposée chez les juniors.

Neff a dès le départ pris les
choses en mains et affiché son
statut de favorite. Elle s’est ra-
chetée de sa quatrième place ob-
tenue aux Européens de Berne
en juin. Cette fois-ci elle n’a
montré aucune faiblesse.

Cela s’est moins bien passé
pour les Suisses dans la course
masculine des M23. Le meilleur
d’entre eux, Reto Indergand, a
dû se contenter de la 14e place.
La victoire est revenue à l’Italien
Gerhard Kerschbaumer.� SI

AVIRON Le deux sans barreur poids léger est champion du monde.

Niepmann-Tramèr au top
L’aviron suisse tient de nou-

veaux champions du monde. A
Chungju (CdS), le duo Lucas
Tramèr-Simon Niepmann a été
sacré en deux sans barreur poids
léger. Auteurs d’un départ pru-
dent, et pointés au quatrième
rang après les premiers coups de
rames, les deux hommes sont
petit à petit revenus sur la tête
avant de dépasser leurs derniers
rivaux italiens à 500 m du but,
puis de s’imposer avec une
bonne longueur d’avance.

Déjà champions d’Europe en
juin dernier, les Suisses ont ainsi
réussi un rare doublé. Et d’au-
tant plus méritoire que leur pré-
paration a été perturbée par une
blessure au genou de Tramèr.
«Mais tout s’est finalement dérou-
lé à merveille. Et quand nous
avons remporté lundi notre série,
nous avons commencé de penser
que la médaille d’or était dans nos

cordes», a commenté le Gene-
vois. «Notre départ en finale a été
un peu poussif. Mais nous sommes
restés incroyablement calmes», a
ajouté son coéquipier zurichois.

Sacrés devant les Italiens et les
Britanniques, les sociétaires du
CA Vésenaz et du Seeclub Zurich
ont offert à l’aviron helvétique
son 12e titre planétaire, le pre-
mier depuis celui de Pamela
Weisshaupt en 2009 en skiff
poids léger.Endeuxsansbarreur,
en revanche, la Suisse n’avait été
jusqu’ici titréequ’uneseule fois, il
y a 16 ans avec le duo Mathias
Binder-Benedikt Schmidt.

Pour mémoire, Tramèr et
Niepmann étaient associés jus-
qu’à l’été dernier à Simon
Schürch et Mario Gyr en quatre
poids léger. Cinquième des JO de
Londres alors qu’une médaille
semblait envisageable, le quatuor
avait décidé de se séparer afin de

mieux progresser individuelle-
ment. Un choix qui s’est avéré
payant, Schürch et Gyr ayant
également de bonnes chances de
monter sur le podium au-
jourd’hui en double scull.

Reste que les quatre hommes
pourraient à nouveau s’associer
dans un avenir proche. Le deux
sans barreur poids léger ne fait
pas partie des catégories olympi-
ques et, du coup, Tramèr et
Niepmann ne devraient pas
s’éterniser dans cette catégorie,
quitteànepasdéfendre leur titre
l’année prochaine à Amsterdam.

Les autres Suisses engagés hier
ont connu moins de réussite. En
skiff poids léger, Michael
Schmid a dû se contenter de la
sixième et dernière place de la fi-
nale A. Et en skiff, Roman Röösli
devra se contenter de la finale B,
lui qui s’est classé au cinquième
rang de sa demi-finale.� SI

CYCLISME
Stybar coiffe Gilbert
et les sprinters

Le Tchèque Zdenek Stybar s’est
imposé à Mairena del Aljarafe
dans la septième étape du Tour
d’Espagne, tandis que l’Italien
Vincenzo Nibali a conservé le
maillot rouge de leader.

Le double champion du
monde de cyclocross (2010 et
2011) s’est extirpé du peloton
avec le champion du monde en
titre sur route Philippe Gilbert à
sept kilomètres de l’arrivée,
avant de se montrer plus rapide
que le Belge pour s’imposer de
quelques centimètres devant les
sprinters, à quelques mètres
derrière.

De son côté, Vincenzo Nibali a
évité les cassures et les pièges de
la sinueuse fin d’étape pour con-
server sa première place du clas-
sement général et son avance de
3’’ sur l’Américain Chris Horner
(RadioShack) et de 8 sur l’Irlan-
dais Nicolas Roche (Saxo).� SI

JUDO
Gros week-end pour
les filles de Cortaillod
Actuelles deuxièmes du
classement de LNA, les filles de
Cortaillod reçoivent leurs deux
poursuivantes immédiates
aujourd’hui. Dès 14h, à la salle de
gym du collège des Corneilles de
Cortaillod, l’équipe de Cortaillod-
Bienne-Nidau affronte Yverdon et
Fribourg. «Ce sera assez chaud,
mais normalement nous devrions
passer l’épaule», assure
l’entraîneur carcoie Stéphane
Guye.� EPE

HOCKEY SUR GLACE
Un Slovaque pour
remplacer Desmarais
Ajoie a trouvé le remplaçant de
James Desmarais, blessé. Les
Jurassiens ont mis sous contrat
pour deux mois l’attaquant
slovaque de 28 ans Vladimir
Dravecky, qui a porté le maillot du
Slovan Bratislava l’an passé en
KHL et d’Esppo Blues en SM-liiga
finlandaise. Il a inscrit 4 points en
24 matches (1 but) avec Bratislava
et 8 points (4 buts) en 13 parties.
Ailier d’1m82 pour 90 kg, le natif
de Kosice arrivera en début de
semaine prochaine à Porrentruy.
� SI

FOOTBALL
Banana, Feindouno et
Feltscher à Lausanne
Lausanne-Sport a engagé trois
joueurs. Il s’agit du défenseur
sochalien Yaya Banana et des
milieux offensifs Rolf Feltscher et
Pascal Feindouno. Lanterne rouge
du championnat de Super
League, le club vaudois a mis
sous contrat pour un an avec
option le défenseur central
camerounais Yaya Banana. Ce
grand gabarit, 1m92 pour 88 kg,
était courtisé par Sion au début
de l’été. Pour compléter son
compartiment offensif, le LS a
engagé jusqu’à Noël avec un
contrat basé sur les performances
le Guinéen Pascal Feindouno.
Quant à Rolf Feltscher, il a
paraphé une entente d’une
saison.� SI

Derdiyok retourne
au Bayer Leverkusen
Ecarté par Hoffenheim, Eren
Derdiyok (25 ans) est de retour à
Leverkusen. L’avant-centre de
l’équipe de Suisse a été prêté au
Bayer pour une saison et un
montant de 500 000 euros. Il
avait déjà porté les couleurs de
Leverkusen entre 2009 et 2012
(25 buts en 90 matches de
Bundesliga).� SI

Un Manceau à Sion
Sion a engagé l’attaquant
français d’origine sénégalaise
Fousseyni Cissé (24 ans) en
provenance du Mans (L2,
rétrogradé en division d’honneur).
Formé dans la région parisienne,
il a fait toute sa carrière
professionnelle au Mans depuis
2009 (76 matches, 10 buts). Il a
signé un contrat de trois ans avec
le club valaisan.� SI

Boateng quitte Milan
pour Schalke 04
Le milieu de l’AC Milan Kevin-
Prince Boateng s’est engagé pour
trois ans à Schalke 04, avec une
option sur une année
supplémentaire. Le montant du
transfert s’élèverait à 12 millions
d’euros.� SI



22.55 Sport dernière
Magazine. 0h35.
Avec un résumé de football : 
Thoune/Lausanne.
23.30 Trio Magic & Banco
23.35 Supernatural
Série. Les Vetalas -  
Les incorruptibles.
1.05 Music on tour
Concert. Noel Gallagher.
2.30 Le journal signé
3.00 Cash 8

23.00 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 8. Avec Gary Sinise, Sela 
Ward, Carmine Giovinazzo.
4 épisodes.
Mac reçoit la photo d'une scène 
de crime sur son téléphone por-
table qui lui semble familière.
2.15 Confessions intimes 8
4.10 Sur les routes  

d'Ushuaïa 8

22.25 On n'est pas couché 8
Talk-show. 2h35.  
Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs mo-
ments de la saison, au cours de 
laquelle Laurent Ruquier a réuni 
de nombreux invités venus  
de tous les horizons.
1.05 Rendez-vous  

en terre inconnue 8
2.50 Dans le secret du grand 

bazar européen 8

22.10 Equipe médicale 
d'urgence 8

Série. Drame. Fra. 2009.  
Saison 2. Avec Christian Vadim.
2 épisodes.
Patrick, Nico et Renaud vont 
secourir une fillette de 10 ans 
qui fait un choc anaphylactique.
23.55 Soir/3 8
0.20 Les promenades 

musicales 8
1.05 L'amour masqué

22.30 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. Avec Mat-
thew Bomer, Tim DeKay, Willie  
Garson, Marsha Thomason.
4 épisodes.
Neal poursuit ses recherches 
sur le dessin coïncidant avec la 
découpe de la clé d'Ellen.
1.50 Supernatural
Série. Trois frères.
2.40 Poker
European Poker Tour.

22.15 Les trésors perdus  
de Salomon 8

Documentaire. Découverte. GB. 
2007. Réalisation : R. Eagle. 0h50.
En 2001, une tablette censée 
provenir du temple de Salomon 
est proposée à la vente  
au musée d'Israël. 
23.05 God Save My Shoes 8
0.05 Bilbao BBK live
1.15 Pardonne-moi
Film TV. Policier. VM.

22.10 Green Lantern 8
Film. Action. EU. 2011. VM.  
Réalisation : Martin Campbell. 
Inédit. 2h00. Avec Ryan  
Reynolds, Blake Lively.
Dans un univers aussi vaste que 
mystérieux, une force aussi pe-
tite que puissante est en place : 
des protecteurs de la paix.
0.10 Flight Plan H 8
Film. Thriller. Avec Jodie Foster.
1.50 Le journal 8

8.10 Les chiens sauveteurs 
du lac de Garde

8.25 Les aventures d'une 
classe de voile

8.50 Ah, j'ai compris !
9.15 Il était une fois...  

les découvreurs 8
9.40 Cambodge, le petit train 

de bambous
10.35 The War
12.20 L'effet Oprah Winfrey
13.15 Jane Eyre 8
Série. 4 épisodes
16.40 Alexandre le Grand,  

le Macédonien
17.40 Mystères d'archives 8
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
Magazine. La Chine change.
19.45 Arte journal
20.00 Chiens, graines  

de champions

7.00 Télématin
9.35 Côté match
10.00 US Marshals, protection 

de témoins 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z'amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.30 Secrets d'Histoire 8
Magazine. La Fayette, il était  
une fois l'Amérique.
15.25 Une enfance volée : 

l'affaire Finaly 8
Film TV. Drame. Fra. 2008.  
Réalisation : F. Genestal. 1h27.
17.00 Désobéir (Aristides  

de Sousa Mendes) 8
Film TV. Historique.
18.55 Le 4e duel 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
11.20 C'est pas sorcier 8
Magazine. Du nouveau  
dans les zoos.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis 8
13.25 Les grands du rire  

en croisière 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.40 La croisière des idoles 8
Divertissement.
17.35 Slam 8
18.15 Questions pour  

un champion 8
18.45 Météo des plages 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.05 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.25 Cinésix
10.35 Zone interdite
Magazine. Nuits inoubliables ou 
cauchemars : enquête sur les 
secrets des maisons d'hôtes les 
plus extraordinaires.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Nouveau look pour  

une nouvelle vie
Divertissement. Maguy  
et Elodie - Eve et Samy -  
Karine et Christelle.
17.25 Norbert et Jean : le défi !
18.40 Un trésor dans  

votre maison
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
9.40 Adrénaline
10.00 Tennis
US Open. 3e tour dames  
et messieurs. 
12.05 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
12.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Lutte 8
Cérémonie. Fête fédérale -  
3e et 4e passes.
17.00 Tennis 8
US Open. 3e tour dames  
et messieurs. En direct.
17.30 Football 8
Super League. FC Aarau/FC Sion. 
En direct du Stade  
du  Brügglifeld, à Aarau.
19.55 L'enfant roi de William  

& Kate 8
Magazine.

5.45 Sandra détective 8
6.05 Mystère à la colo 8
6.15 Voici Timmy
6.25 Tfou de jeux 8
6.30 Tfou 8
8.00 Téléshopping - Samedi
9.30 Télévitrine
10.05 Secret Story 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. La dernière illusion - Accès 
de fureur - L'autre moi.
17.55 Secret Story 8
Téléréalité.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.15 Le masque de fer HH

Film. Cape et d'épée. Fra. 1962. 
Réalisation : Henri Decoin. 2h05. 
Avec Andrée Debar.
10.20 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping
13.55 Faut pas croire 8
14.25 Le kiosque à musiques
15.00 Kangourou Dundee 8
Documentaire.
15.55 Commissaire Cordier 8
Série. Grain de sel.
17.35 Rex 8
Série. Nid de guêpes.
18.25 Al dente 8
Jeu. American Burger.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. 2 épisodes. 
Inédits. Beckett et Castle 
enquêtent sur la mort d’un 
homme déguisé en Père Noël.

21.00 SPECTACLE

Spectacle. 1h55. Dans  
ce spectacle joué à l'Olympia, 
Michèle Bernier revient en 
grande forme, bien décidée  
à défier le temps qui passe  
et ceux qui le lui rappelle.

20.50 JEU

Jeu. 2h10. Inédit. Vincent 
Cerutti, Gérard Vives, Chris 
Marquès, Fauve Hautot, 
Emmanuel Moire, Jean-Marie 
Bigard joueront au profit de 
Handicap International.

20.45 JEU

Jeu. Présentation :  
Olivier Minne. 1h40.  
Invités : Karine Ferri, Leslie 
Lemarchal, Fauve Hautot,  
Mickael Miro, Pierre Frolla, 
Arnaud Tsamère. 

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2006. 
Réalisation : D. Ladoge. 1h25. 
Avec Jean Sénéjoux. Ana 
n’a jamais connu son père. 
Lorsqu’elle apprend sa mort, 
elle se rend à Belle-Île-en-Mer. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 4. Avec Matthew 
Bomer. 2 épisodes. Inédits. 
Afin de découvrir la vérité sur 
le crime dont est accusé son 
père, Neal infiltre un trafic.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique.  
Fra. 2013. Réalisation : Ilan Ziv 
et Pascal Cuissot. 1h30.  
Enquête sur l’exil des juifs 
après la destruction de  
Jérusalem par les Romains.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 L'uomo che 
sussurrava ai cavalli Film 23.25 
TG1 60 Secondi 0.15 TG1 - 
Notte 0.30 Cinematografo 1.30 
La volpe e la bambina Film. 

19.55 Une maison, un artiste 
8 20.20 Peuples du monde 
8 20.35 Echappées belles 
8 22.10 Les routes de 
l'impossible 8 23.00 Nus & 
culottés 8 23.50 Des trains 
pas comme les autres 8 0.45 
Fourchette et sac à dos 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Secrets d'Histoire  
22.55 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.40 Acoustic 0.10 Nec plus 
ultra : La collection 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique  
0.55 D6bels on stage 

20.15 Donna Leon - Endstation 
Venedig HH Film TV 21.45 
Donna Leon: Verschwiegene 
Kanäle HHH Film TV 23.15 
Tagesthemen 23.35 Das Wort 
zum Sonntag 23.40 Krömer 
0.25 Kommissar Wallander - Die 
Brandmauer HH Film TV.

17.35 Football. Super League. 
7. Runde: FC Aarau - FC Sion. 
Direkt aus Aarau 20.00 Men  
in Black II HH Film 21.25 Red 
Eye - Nachtflug in den Tod HH 
Film. Thriller 22.55 Traitor - 
Zwischen den Fronten HH  
Film 0.45 Top Gear 

17.10 Police Academy 4 : aux 
armes citoyens ! H Film 18.45 
Drôles de gags 18.55 112 
Unité d'urgence 20.45 Double 
détente H Film. Policier 22.35 
Arts martiaux. UFC Fight Night. 
Condit vs Kampmann 2  
0.50 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Michèle Bernier :  
«Et pas une ride !»

Qui veut gagner  
des millions ? Fort Boyard Les vauriens FBI : duo très spécial L'exil des juifs, entre 

mythe et histoire
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20.30 Iolanta de Tchaïkovski  
et Perséphone de Stravinsky 
23.15 Intermezzo 23.30  
Raul Midon et Richard Bona 
au festival Jazz in Marciac 0.30 
Jamaican Legends with Ernest 
Ranglin and Sly & Robbie  
au Pori Jazz Festival 

19.30 Il Quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Programme 
non communiqué 22.55 
Due Uomini e Mezzo 23.20 
Telegiornale notte 23.35 Meteo 
notte 23.50 Il Maledetto United 
Film 1.20 Repliche continuate

17.45 Rugby. Pro D2. 
Carcassonne/Lyon OU. En direct 
20.00 L'entretien d'Amélie 
20.15 Tennis. US Open. 3e 
tour. En direct 21.00 Avantage 
Leconte 21.05 Tennis. US Open. 
3e tour. En direct 1.00 Tennis. 
US Open. 3e tour. En direct.

19.25 Die Bergretter 20.15 
Wilsberg 21.45 Mordshunger 
- Verbrechen und andere 
Delikatessen 22.45 heute-
journal 23.00 Das aktuelle 
Sportstudio 0.25 heute  
0.30 Ein Köder für die Bestie 
HHH Film. Thriller.

17.30 Cine de barrio 19.05 Al 
filo de lo imposible 20.00 Días 
de cine 20.30 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal 22.30 
Somos cine Film 0.00 Bracula 
:condemor Film TV. Comédie 
1.30 Repor 1.55 Tendido cero 

12.45 New York, police 
judiciaire 8 15.20 Close to 
Home 8 17.55 Une femme 
d'honneur 8 19.45 Les 
mystères de l'amour 8  
20.35 TMC agenda 8  
20.45 Suspect n°1 8 0.35 Une 
femme d'honneur 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.55 Je veux travailler pour 
Diddy 15.40 Room Raiders 
17.20 Ridiculous 18.10 
Awkward 19.55 Canon  
en 10 leçons 20.45 16 ans 
et enceinte 22.25 MTV Video 
Music Awards 0.30 Beavis & 
Butthead 0.55 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.00 Wort 
zum Sonntag 20.10 Basel 
Tattoo 2013 21.55 Tagesschau 
22.10 sportaktuell 22.50 
Kommissar Wallander - Der 
Mann, der lächelte HH Film TV 
0.30 Kommissar Isaksen -  
Das 13. Sternbild HH Film TV. 

17.20 Ukraine, de la démocratie 
au chaos 19.00 Le Lido, tout  
un monde 19.45 Des camions 
et des hommes 20.45 Les 
héros du Titanic 22.20 La 
véritable histoire de Barbe-Noire 
le pirate Film TV. Docu-fiction 
0.05 Crime 360° 

17.40 Football. Super League. 
Aarau/Sion 19.40 Formule 1. 
Gran Premio d'Inghilterra. Prove 
ufficiali 20.30 Sport Adventures 
21.00 Falstaff 23.15 Insieme 
23.25 Sportsera 23.50 XXY 
Film 1.15 Il Quotidiano 1.35 
Telegiornale notte 

16.45 Portugueses Pelo Mundo 
17.30 Não Me Sai da Cabeça 
18.00 Atlântida/Madeira 19.30 
Moda Portugal 20.00 Hotel 5 
Estrelas 20.45 Cuidado com a 
Língua ! 21.00 Telejornal 23.15 
Depois do Adeus 0.00 Feitos  
ao Bife 1.00 24 horas

16.50 Football. Paris-SG/
Guingamp. Ligue 1. En direct 
18.55 Le JT de Canal+ 19.05 
Jamel Comedy Club 19.40 Salut 
les Terriens ! 20.55 Le guetteur H 
8 Film 22.25 Samedi sport 22.35 
Jour de rugby 23.15 Jour de foot 
0.05 Fright Night H 8 Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

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 Détours 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 Tène
Festival 2012: plus de vingt
fabricants d’instruments de
musique étaient présents.
Jérémy Charbonnel: lauréat de
plusieurs festivals d’humour, il
est aussi comédien au théâtre et
au cinéma
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PEOPLE

DUSTIN HOFFMAN
Tournage pour la BBC
Dustin Hoffman (photo HBO Enter-
tainment) tournera une fiction pour
la BBC, à Londres, au printemps
prochain. La chaîne britannique
l’a annoncé lors du Festival de la
télévision d’Edimbourg. Dans
«Un amour de tortue» – un clas-
sique de la littérature pour en-
fants –, adapté de l’œuvre de
Roald Dahl, l’acteur américain
donnera la réplique à Judi Dench
(M dans James Bond, dont «Sky-
fall»). En 2011, Dustin Hoffman
avait déjà fait une incursion télé avec

«Luck», série sur le monde hippique diffusé sur
HBO, annulée dès la première saison.

«LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE»
Le grand danger
France 5 poursuit sa diffusion des
«Routes de l’impossible», dont le
succès d’audience a placé la chaîne
en tête de la TNT à plusieurs repri-
ses cet été. Quatre épisodes inédits
seront bientôt à l’antenne, alors
que deux autres reportages sont
actuellement en tournage. «Une
équipe est partie dans une zone de

conflit au Kivu, une province située
dans l’Est du Congo, explique Tony Co-

miti, producteur de la série documentaire. Une se-
conde équipe est partie à Conakry, capitale de la Gui-
née.» Un tournage également délicat, dans une ville
de trois millions d’habitants.

CÉLINE DION
Une annonce chez Natasha St-Pier?
Natasha St-Pier succédera à Daniela Lumbroso di-
manche 8 septembre à 17 heures sur France 3. Par-
rain de la nouvelle émission musicale de France 3,
Michel Sardou sera présent sur le plateau des
«Chansons d’abord». Marraine elle aussi, Céline
Dion enverra un message enregistré aux premiers
téléspectateurs du rendez-vous. On murmure que la
star québécoise en profitera pour faire une annonce
à ses fans…

28 TV SAMEDI
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22.00 Lanester
Film. Policier. Fra. 2013. Réali-
sation : Franck Mancuso. 1h30. 
Avec Richard Berry, Emma de 
Caunes, Nicky Marbot.
Dans l’Ouest parisien, deux et 
bientôt trois crimes sont commis 
selon un énigmatique scénario.
23.40 Max Frisch, citoyen
Documentaire.
1.15 Grand angle
1.25 Ensemble

22.55 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2002. Sai-
son 3. Avec William Petersen.
3 épisodes.
Grissom enquête sur la dispa-
rition d’une femme, qui s’est 
volatilisée au cours d’un numéro 
de magie.
1.20 Dexter 8
Série. Le jugement dernier.
2.25 Reportages 8
3.00 Appels d’urgence 8

22.50 Little Children 8
Film. Drame. EU. 2005. Réal. : 
Todd Field. 2h20. Avec Kate 
Winslet, Patrick Wilson.
Dans une banlieue chic  
de Boston, s’entrecroisent les 
destins de deux couples en 
quête de bonheur.
1.05 Histoires courtes 8
Soirée «Made in USA».
2.00 Voyage  

au bout du monde 8

22.25 Commissaire 
Montalbano 8

Série. Policière. Ital. 2002.  
Saison 4. Avec Luca Zingaretti.
Un été ardent.
Montalbano est invité à déjeu-
ner par Mimi Augello.
0.05 Soir/3 8
0.25 Destination  

Murder HH 8
Film. Policier.
1.40 L’amour masqué

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 2h40. 
Inédit. Touristes chics, drogue et 
villas de luxe : main basse sur 
Cannes - Soleil, fêtes et excès : 
les délires d’Ibiza.
1.45 Wallander : enquêtes 

criminelles : Jeu de piste
Film TV. Policier. Suède. 2008. 
Réalisation : Peter Flinth. 1h30.
3.30 Les nuits de M6

22.20 Intrigues impériales
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 1991. Réalisation : Michael 
Anderson. 1h30 (2/2). Avec Va-
nessa Redgrave, Julia Ormond, 
Christopher Plummer.
23.50 Les Romanov
1.20 Guillaume Tell,  

André Grétry
Opéra.
2.50 La ronde de nuit  

de Rembrandt 8

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2004. Sai-
son 6. Avec Christopher Meloni.
2 épisodes.
Suite à un accident, un méde-
cin découvre une petite fille 
qui a été victime d’agressions 
sexuelles.
0.15 Modern Family
Série. 2 épisodes.
1.05 30 Rock
1.25 Sport dimanche 8

12.30 Wagner versus Verdi
13.00 Sport,  

la beauté du geste 8
13.25 Karambolage 8
13.40 Chiens, graines de 

champions
14.30 Les Romanov
16.00 Au plus près de l’Eden
Série documentaire.  
Le royaume des jardins  
de Dessau-Wörlitz.
16.55 La violoncelliste  

Sol Gabetta :  
une partie de moi

17.50 Violon  
et ses petits secrets

18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Claudio Abbado  

dirige Beethoven
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8

8.00 Rencontres à 15
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.15 Les chemins de la foi - 

Kaïros 8
10.45 Le jour du Seigneur
10.50 Messe 8
11.45 Le jour du Seigneur
12.05 Cérémonie du souvenir
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.10 Vivement dimanche 8
16.20 Grandeurs nature 8
16.21 Le peuple des océans 8
Série documentaire. Le peuple 
des sables et des forêts.
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.35 Dimanche Ludo 8
11.45 Expression directe 8
12.00 12/13 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
Série. Le terrain de la mort.
14.50 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Cyclisme 8
Grand Prix de Plouay.
16.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays de Saint-
Flour dans le Cantal.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Monastario tend un piège.

7.00 Absolument stars
9.30 Cauchemar en cuisine
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.00 Maison à vendre
Magazine. Delphine/Camille  
et Hubert.
14.50 D&co, une semaine  

pour tout changer
Magazine. Éric et Isadora,  
le chantier de notre maison 
stoppé net pour toujours !
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E = M6
Magazine. Plantes carnivores, 
jardin des villes, bonsaï :  
l’incroyable science des jardins.
20.30 Sport 6

6.30 Minimabule
8.40 Les imbattables
9.05 Adrénaline
9.25 Lutte
Fête Fédérale. Cérémonie 
d’ouverture et 6e passe.
12.10 Moto 2
Grand Prix d’Angleterre.
13.25 Lutte 8
Fête Fédérale. 7e et 8e passes -  
Lancer de la pierre d’Uns-
punnen. A Burgdorf.
17.00 Au cœur du sport
17.30 Moto 8
Grand Prix d’Angleterre. Moto 
GP. A Silverstone.
17.31 Tennis 8
US Open. 3e tour dames  
et messieurs.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8

5.45 Sandra détective 8
6.00 Mystère à la colo 8
6.15 Voici Timmy
6.25 Tfou de jeux 8
10.05 Automoto 8
10.45 Mon plus beau  

coup de poker 8
10.50 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Plus rien à perdre.
14.35 Dr House 8
Série. Miroir, miroir - En mission 
spéciale.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Têtes brûlées - Tous les 
coups sont permis.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

9.05 A l’école des orques
10.00 Culte
10.45 Sur le parvis
11.00 Pique-assiette  

invite les chefs
11.25 Danse avec les Papous
12.20 Grand angle
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 The Good Wife 8
Série. 2 épisodes.
15.25 2 filles fauchées
Série. Et les coups d’un soir.
16.05 Suits,  

avocats sur mesure 8
16.50 Chicago Fire 8
Série. 2 épisodes.
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011. Sai-
son 1. 2 épisodes. Avec Jim 
Caviezel. La machine livre cinq 
numéros correspondants aux 
cinq plus gros parrains de la 
mafia, dont fait partie Junior.

21.00 SÉRIE DOC

Série documentaire. 1h00.  
Inédit. Allemagne. Véritable 
poumon économique de la 
zone euro, l’Allemagne en-
chaîne les réussites et suscite 
des jalousies.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : Y. Samuell. Inédit. 1h49. 
Avec Eric Elmosnino, Mathilde 
Seigner. Une bande de gar-
çons est en guerre contre les 
enfants du village voisin.

20.45 FILM

Film. Thriller. EU. 2009. Réal. : 
K. MacDonald. 2h07. Avec Ben 
Affleck. La jeune assistante 
d’un membre du Congrès 
américain est tuée dans des 
circonstances mystérieuses.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Ital. 2013. 
Saison 9. Jeu de miroirs. Inédit. 
Avec Luca Zingaretti, Cesare 
Bocci, Barbara Bobulová, Pep-
pino Mazzotta. Un corps est 
retrouvé dans une voiture.

20.50 MAGAZINE

Magazine. 2h10. Inédit. Secrets, 
réussites et intrigues : la face 
cachée des riches héritiers. 
Des richissimes héritiers s’inter-
rogent. Doivent-ils poursuivre 
la saga familiale ou non ?

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 1991. Réalisation : 
Michael Anderson. 1h30 (1/2). 
Avec Vanessa Redgrave, Julia 
Ormond, Christopher Plummer, 
Maximilian Schell.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale  
20.35 Rai Tg Sport 20.40 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Kokowaah Film. Comédie 
23.10 TG1 60 Secondi 23.25 
Speciale TG1 0.30 TG1 - Notte 
0.40 Che tempo fa

17.35 En territoire grizzli 8 
19.00 On n’est pas que des 
cobayes 8 19.55 Zoo nursery 8 
20.35 L’Occupation sans relâche 
8 22.00 Une maison, un artiste 
8 22.30 Verdict 8 23.20 
Fourchette et sac à dos 8 0.15 
L’empire du sushi 8

17.00 Les carnets du 
bourlingueur 18.00 TV5 monde, 
le journal 18.25 La parenthèse 
inattendue 20.00 La télé de A 
@ Z 20.30 Le journal de France 
2 21.00 On n’est pas couché 
23.30 TV5 monde, le journal 
23.45 Le journal de la RTS 

18.30 Bericht aus Berlin 18.50 
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 
20.00 Tagesschau 20.15 
Günther Jauch 20.30 Das 
TV-Duell 22.00 Günther Jauch 
23.00 Tagesthemen 23.20 TTT 
- Titel, Thesen, Temperamente 
23.50 Druckfrisch 

17.05 Moto. Straßen-WM: 
Großer Preis von Großbritannien. 
Das Rennen der MotoGP-Klasse 
18.15 SportPanorama 19.25 
Offroad Challenge 20.00 Fluch 
der Karibik 3 - Am Ende der Welt 
HH Film. Aventures 22.50 The 
Tree of Life HH Film. Drame 

13.25 L’idéaliste HHH Film. 
Drame 15.50 Pluto Nash H 
Film. Comédie 17.30 Prête à 
tout HH Film. Policier 19.20 
Drôles de gags 19.30 Melrose 
Place 20.45 Terreur sur la ligne 
HH Film. Thriller 22.30 Arts 
martiaux. UFC Live Event

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest I Love Democracy La guerre  
des boutons Jeux de pouvoir Commissaire 

Montalbano Zone interdite Intrigues impériales
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18.55 Teodor Currentzis 19.45 
Intermezzo 20.30 La Folle 
Journée Chopin de Varsovie 
23.30 Kenny Barron, Mulgrew 
Miller, Benny Green et Eric 
Reed Live au Jazz à Vienne 
0.40 Esperenza Spalding Jazz 
à Vienne

17.05 Rookie Blue 17.50 
Insieme 18.10 One Life - 
Viaggo attraverso la vita 19.05 
In volo 19.35 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 21.55 Storie estate 
22.55 Telegiornale notte 23.20 
A qualcuno piace corto 

17.45 L’entretien d’Amélie 
18.00 Tennis. US Open. Grand 
Chelem. 3e tour messieurs et 
8es de finale dames 21.00 
Avantage Leconte 21.05 Tennis. 
US Open. Grand Chelem. 3e 
tour messieurs et 8es de finale 
dames 1.00 Tennis

14.00 LandGut 14.50 Sport 
extra 18.00 ZDF-Reportage 
18.30 Dr. Feld hilft 19.10 Berlin 
direkt 19.30 Terra X 20.30 Das 
TV-Duell 22.00 Heute-journal 
spezial 22.45 Maybrit Illner 
spezial 23.45 ZDF-History 0.35 
Kommissar Beck 

18.20 El exportador 18.50 
La mitad invisible 19.30 Viaje 
al centro de la tele 20.00 Las 
chicas de oro 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Documentos TV 
23.15 En portada 23.55 Tierno 
verano de lujurias y azoteas 
Film. Comédie dramatique

13.15 Tentation troublante 
8 Film TV. Drame 14.50 En 
quête d’innocence 8 Film TV. 
Suspense 16.25 Cyclone 8 
Film TV. Suspense 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

12.00 MTV Video Music Awards 
14.05 16 ans et enceinte 14.55 
Wake Brothers 15.40 Room 
Raiders 16.55 Flash prank 
19.00 Ridiculous 19.55 Canon 
en 10 leçons 20.45 Snooki & 
Jwoww 22.25 Geordie Shore 
0.05 Beavis & Butthead 

18.15 Tierische Freunde 
18.50 g&g weekend 19.30 
Tagesschau 20.05 The King’s 
Speech Film. Drame 22.05 
Reporter 22.35 Comedy aus 
dem Labor 23.15 Tagesschau 
23.35 Patricia Kopatchinskaja 
0.40 Bekanntmachung!

15.45 Le tigre de la dernière 
chance 16.40 PNC 17.25 Les 
grands mystères de l’Egypte 
19.10 Crime 360° 20.45 
USS Enterprise - Chroniques 
d’un porte-avions 22.40 Les 
traqueurs de nazis 0.10 Les 
larmes de Vika, Jenea, Olesea 

19.20 Moto 2. Gran Premio 
d’Inghilterra. Moto2. Da 
Silverstone 20.10 Moto. Gran 
Premio d’Inghilterra. MotoGP. Da 
Silverstone 21.00 Hawaii Five-
0 21.45 Hawaii Five-0 22.35 
Blue Bloods 23.20 La Domenica 
sportiva 23.40 Athlétisme

14.00 Jornal da Tarde 15.30 
Poplusa 16.30 África do Sul 
Contacto 16.45 Football. Taça 
de Portugal 21.00 Telejornal 
22.00 A Opinião de José 
Sócrates 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00 Trio 
d'ataque 1.00 24 horas 

19.10 Canal football club 21.00 
Football. Ligue 1. Marseille/
Monaco. 4e journée. Au Stade 
Vélodrome de Marseille 
22.55 CFC, le débrief 23.15 
L’équipe du dimanche 0.05 
Abraham Lincoln : chasseur de 
vampires H Film. Fantastique

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième 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 Tène
Festival 2012: plus de vingt
fabricants d’instruments de
musique étaient présents.
Jérémy Charbonnel: lauréat de
plusieurs festivals d’humour, il
est aussi comédien au théâtre et
au cinéma

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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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.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 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-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 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,

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-8h;
lu, ma, me, ve: 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, sa 8h-di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 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
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP,
032 755 15 15

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Isabelle et Alain Trivelloni-Gosteli, à Marin
Virginie et Antonio Di Pietro-Trivelloni et leur petit Giuseppe, au Locle
Laura Trivelloni, à Cortaillod

Les familles parentes et alliées
ainsi que ses amis et amies
à qui notre maman dit merci pour leur gentillesse
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Théda GOSTELI
née Badertscher

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 86 ans.
2000 Neuchâtel, le 29 août 2013.
Home des Charmettes
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le lundi 2 septembre 2013, à 11 heures, suivie de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Closel 12 - 2074 Marin
Un grand merci au personnel du 4e étage du Home des Charmettes
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733807

La seule chose importante dans la vie
sont les traces d’amour que nous laissons
derrière nous lorsque nous partons

Albert Schweizer

Sa fille, Viviane et David Brienne-Buffat
Ses petits-enfants, Robin, Renaud, Servane
Son frère et ses belles-sœurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita BUFFAT
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, qui
s’est éteinte, dans sa 87e année, suite à un accident vasculaire cérébral.
2057 Villiers, le 30 août 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
mercredi 4 septembre à 14h30, suivie de l’incinération.
Rita repose au funérarium du home de Landeyeux.
Au lieu de fleurs, merci de penser à la fondation Théodora (les clowns
pour enfants hospitalisés), CCP 10-61645-5, mention «deuil Rita Buffat».
Adresse de la famille: Viviane Brienne-Buffat

Rte des Fontaines 15a, 2057 Villiers
ou: Le Crotot, 25450 Damprichard (France)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Die Sterne leuchten
damit jeder eines Tages den
seinen wiederfinden kann

A. de St-Exupéry
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
par votre message, la famille de

Gaston LOICHOT
vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Sonvilier, août 2013.
132-262425

La famille de

Roland SUNIER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Neuchâtel, août 2013.
028-733628

Ô vous que j’ai tant aimés,
que vos cœurs
ne se laissent pas abattre;
ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Ses sœurs et ses belles-sœurs:
Edith Chuard-Chuard et famille, à Corcelles-près-Payerne
Pauline Chuard, à Rorschacherberg
Béatrice Chuard-Gaschen et famille, à Avenches
Antoinette Javet-Chuard et famille, à Joressens
Yolanda Delley-Theus et famille, à Cortaillod
Valentine Jaquet-Delley, à Peseux
Hélène Delley-Bavaud et famille, au Locle
ainsi que ses neveux, nièces et famille, en particulier Thierry, Nathalie et
Caroline, à Zürich, cousins, cousines, familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite DELLEY-CHUARD
dit «Maggy»

enlevée à leur tendre affection le mercredi 28 août 2013,
dans sa 91e année.
Nos remerciements vont spécialement au personnel du Home
Les Myosotis à Neuchâtel ainsi qu’à sa sœur Antoinette et sa famille.
Culte à l’église de Môtier (Vully), le lundi 2 septembre 2013 à 10 heures.
L’incinération suivra sans cérémonie.
Honneurs à la fin du culte.
Maggy repose en la chapelle mortuaire de l’EMS Marc-Aurèle à Avenches.
Adresse de la famille: Antoinette Javet

Au Village 4, Joressens, 1789 Lugnorre
Cet avis tient lieu de faire-part.

017-043441

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Paulette DEGRANGE
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le vendredi 23 août 2013,
dans sa 58e année.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733714

AVIS MORTUAIRES

En mémoire de

Vincenzo
COSSENTINO
2003 – 1er septembre – 2013

Tu nous manques.
Giovanna, Gisèle, Toni, Rosita et familles.

Cinq ans

Cécile
que tu nous as quittés,

ton sourire et ta gentillesse sont toujours gravés
dans nos cœurs.

Frédy
Ta famille

132-262304

La direction et le personnel d’Universo SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi NASSISI
leur estimé collaborateur et collègue durant de nombreuses années

Nous présentons à sa famille ainsi qu’à ses proches
toutes nos sincères condoléances.

132-262418

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich EGGEN
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
après une longue maladie, dans sa 66e année.

Son épouse:
Sylvia Eggen-Schaller, à Vicques;
Ses enfants:
Anita et Jean-Luc Simon-Vermot-Eggen, au Cerneux-Péquignot;
Christian et Evelyne Eggen-Simonin, à Grandval;
Ses petits-enfants:
Rémy, Emilie, Camille, Anaïs, Mélissa;
Ses sœurs et ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré en l’église de Vicques, le lundi 2 septembre,
à 14 heures, suivi de l’incinération.
Ulrich repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Courrendlin.
Un merci particulier au personnel soignant de l’étage D4 de l’hôpital
de Delémont pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue jurassienne
contre le cancer, Delémont, CCP 25-7881-3.
Adresse de la famille: Sylvia Eggen-Schaller

Rte Principale 46, 2824 Vicques
Vicques, le 29 août 2013.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La mort d’un vieillard, c’est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l’ordre des choses,
c’est l’usure qui clôt l’usage,
c’est l’usage qui provoque l’usure.

Saint-Exupéry

Nous sommes tristes mais reconnaissants d’avoir partagé sa vie.

Madame

Anne-Marie SCHWAB
née Viennet

s’en est allée, dans sa 87e année, suite à une maladie qu’elle a combattue
avec courage et dignité.

Sont dans la peine:
Son compagnon: Gabriel Dubey, à Peseux
Ses enfants:
Marie-France et René Guerdat-Schwab, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel
Yves et Gloria Schwab-Trelawney, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel
Chantal Baumann-Schwab et son ami Helmut Bale, ses enfants
et petits-enfants, à Stetten SH
Evelyne Schwab-Favre, ses enfants et petits-enfants, à Ipsach BE
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2034 Peseux, le 30 août 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 3 septembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel de la Chrysalide à La Chaux-de-Fonds,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Marie-France et René Guerdat-Schwab

Vy-d’Etra 21
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Deux alarmes
automatiques
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique,
sans engagement, faubourg de l’Hôpital,
à Neuchâtel, jeudi à 19h25; une alarme
automatique, sans engagement, rue Jean-
Jacques Rousseau, à Neuchâtel, hier à
13h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatorze reprises, pour: un malaise, avec
l’intervention des First Responders de la
Béroche et du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue de la Gare,
à Gorgier, jeudi à 19h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
César-d’Ivoirs, à Colombier, jeudi à 20h25;
un malaise, avec intervention des First
Responders de la Béroche et du Smur, rue
du Temple à Saint-Aubin, mardi à 20h50;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin de la Baume, à
Cortaillod, mardi à 21h05; un malaise rue
Haute, à Colombier, jeudi à 21h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Marin, jeudi à 23h20; une
urgence chemin de la Caille, à Neuchâtel,
hier à 7h45; une urgence médicale rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, hier à 8h55;
une urgence médicale avec intervention
des First Responders de la Béroche, route
de Saint-Aubin, à Fresens, hier à 9h30;
une urgence médicale rue de la Petite-
Thielle, au Landeron, hier à 10h55; un
transport non urgent, à la résidence
Bellerive, à Cortaillod, hier à 12h20; une
urgence médicale place des Halles, à
Neuchâtel, hier à 12h30; une intervention
non urgente rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 15h10; une urgence à la
Grand-Rue de Cormondrèche, hier à
16h50.� COMM-RÉD

LES HAUTS-GENEVEYS
Elle heurte
la glissière centrale
A 6h35 hier, une voiture conduite par un
habitant de Fontainemelon âgé de 18 ans
circulait sur l’autoroute H20 en direction
de La Chaux-de-Fonds. Peu avant le
tunnel des Hauts-Geneveys, ce véhicule
s’est déporté sur la gauche et a heurté la
glissière centrale de sécurité, frottant cette
dernière sur plusieurs mètres avant de
s’immobiliser. Dégâts matériels. La voie
de gauche a été fermée pour la durée du
constat.� COMM

CHAMBRELIEN
Voiture contre un arbre
Jeudi à 22h30, une voiture conduite par
un habitant de Baden (AG) âgé de 20 ans
circulait sur la route entre Bôle et
Rochefort, en direction de Rochefort.
A un moment donné, pour une raison
indéterminée, dans une courbe à droite,
le véhicule a franchi la ligne de sécurité
pour finir sa course contre un arbre.
Dégâts matériels.� COMM

COUVET
Collision par l’arrière
Hier à 16h20, une voiture, conduite par un
habitant de Môtiers de 39 ans, circulait sur
la H10 à Couvet en direction de Neuchâtel.
A la hauteur du No 9 de la rue de l’Hôpital,
l’auto heurta par l’arrière une voiture
conduite par un habitant de Couvet, âgé
de 37 ans qui avait ralenti.� COMM
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Week-end 
partagé
Pour faire le plein de soleil ce week-end, il 
faudra miser sur ce samedi. L'ensoleillement 
restera généreux malgré des passages 
nuageux augmentant sur la fin de journée. Et 
les températures, après un départ frisquet, 
seront très agréables en journée. Dimanche 
s'annonce plus changeant, voire nuageux sur 
le Jura et l'Ajoie avec des averses éparses. 
Amélioration lundi, beau temps mardi.750.13

Bise
0 à 2 Bf

Bise
0 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08

hh

25

20

20
30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

15° 20° 12° 21° 11° 24° 12° 25°10° 17° 7° 17° 7° 20° 10° 21°

beau temps
bien ensoleillé
assez ensoleillé

beau temps
soleil, orage possible
bien ensoleillé
assez ensoleillé
averses éparses

pluie modérée
bien ensoleillé
averses éparses
bien ensoleillé
assez ensoleillé
soleil, orage possible

18°
couvert et orageux 27°

28°
23°
27°
30°
34°

30°
35°
28°
23°
21°
35°
21°
23°

23°

21°

25°

25°

26°
26°

25°

24°

24°

25°

26°

26°

23°

25°

25°

24°

24°

27°

26°

27°

26°

27°

26°

27°

28°

28°

29°

28°
28°

29°
26°

25°

25°
26° 27°20°28° 22°25°

28°

30°

27°

26°

28°
28°

28°

30°

26°

26°

27°

28°

26°

26°

29°

29°

28°

34°

27°

33°

31°

31°

28°

37°

42°

33°
33°

30°
30°

33°
30°

28°

24°
25° 28°

06h52
20h14

01h56
17h11

20°

18°

429.35

429.35

11° 22°

9° 20°

9° 20°

9° 20°

9° 20°

9° 20°

9° 20°

9° 20°
9° 14°

9° 14°

9° 20°

9° 20°

9° 23°

10°23°

10° 23°

10° 23°

7° 19°

7° 19°

7° 19°

7°

8°

8°

19°

19°

8° 19°

20°

12° 23°

12° 23°

12° 23°

12° 23°
11° 23°

12° 23°
10° 17°

10° 17°
10° 15°

4° 19°

4° 19°
12°

12°

23°

23°
12° 23°

13°8°

SUDOKU N° 732

Difficulté 3/4

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° 731

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Destins croisésAIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Les yeux du petit Chinois
Neuchâtel présente son visage

le plus riant en ce vendredi en-
soleillé. Une décapotable rouge,
des tenues légères, il flotte dans
l’air comme un souvenir de va-
cances italiennes. Je gage qu’il en
est de même dans la ville amie du
Haut, qui s’apprête à vivre sa pre-
mière soirée de Braderie.

Cette insouciance me réjouit et
ce n’est pas l’accord fiscal avec les
Américains, si défavorable à la
Suisse, qui gâche quoi que ce
soit. Non, c’est autre chose qui
me soulève le cœur quand j’y re-
pense. Il s’agit de cet horrible
acte commis sur ce petit Chinois
à qui des trafiquants d’organes
ont volé les deux yeux. Le petit
bonhomme présentait un bec-
de-lièvre, malformation qui

pourrait expliquer pourquoi il a
été «sélectionné» par les trafi-
quants qui lui ont enlevé les
yeux. Se demandant pourquoi il
était plongé dans le noir, le petit
garçon de 6 ans aurait demandé à
l’infirmière «pourquoi le soleil ne
s’est pas levé aujourd’hui»...

Révoltant. Tout comme sont
odieuses les images des visages fi-
gés à tout jamais de ces petits Sy-
riens gazés le 21 août dans une
attaque à l’arme chimique dans la
banlieue de Damas. Bachar ou
pas Bachar, cela ne les ramènera
pas à la vie.

Au moment de sortir le barbe-
cue dans une Suisse si pleine de
quiétude, il y a des images de
bambins martyrs qui scandali-
sent et qui hantent.�
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RÉUSSIR SA CARRIÈRE Réflexion sur les implications d’une nouvelle fonction.

Changer de job, fausse bonne idée?
Le monde du travail évolue très

rapidement. Le savoir n’est plus
le sésame le plus important pour
une carrière réussie.

Au rythme où progresse la
science, un universitaire est di-
plômé avec un savoir déjà obso-
lète pour 50%. Le savoir-faire
suit la même trajectoire. Com-
bien d’employés n’ont-ils perdu
un emploi car la technologie
qu’ils ont appris à maîtriser au
cours des 10 dernières années est
aujourd’hui devenue désuète.

Jusqu’à six employeurs
différents
Si le savoir-être reste une valeur

sûre et transportable d’un em-
ploi à l’autre, le «savoir devenir»
devient peu à peu l’élément de
base de l’employabilité. Les tran-
sitions de carrière vont s’enchaî-
ner à un rythme beaucoup plus
soutenu dans les 20 prochaines
années. Les jeunes d’aujourd’hui
connaîtront en moyenne six em-
ployeurs différents.

Il n’y a pas que le contexte qui
force à une réflexion pour chan-
ger de travail. L’évolution de sa
vie familiale, le degré de con-
science sur ses compétences, des
valeurs et aspirations révélées,
ou tout simplement l’observa-
tion de collègues qui prennent
un sabbatique, rachète un com-
merce de vin ou ouvre une table
d’hôte, poussent à la réflexion

sur une transition de carrière.
Mais, en dépit des désirs, la peur
de devoir renoncer à des acquis
matériels, le stress, voire l’épuise-
ment professionnel vous inci-
tent à procrastiner la réflexion,
avec le sentiment d’éviter les pri-
ses de risque inutiles: «On ne lâ-
che pas la proie pour son ombre»
ou «un tiens vaut mieux que deux
tu l’auras» nous résonnent
comme des vérités immuables...
Et nous engluent dans notre
quotidien devenu toxique. On en
oublie la maxime de Confucius:
«Nous avons tous deux vies: la
deuxième commence lorsqu’on
réalise qu’on n’en a qu’une!».

Remettre une décision à plus
tard est toujours le moyen le plus
radical pour nous protéger de
notre anxiété, de changement,
voire d’inconfort: «Pas le temps
d’y réfléchir… Ce n’est pas réa-
liste… Je n’ai pas les moyens…
Est-ce bien raisonnable alors que
mon conjoint et mes enfants ont
l’air satisfaits de leur situa-
tion…?».

Ce sont autant d’injonctions
qui nous font remiser ces aspira-
tions au placard des @idées-pas-
raisonnables-qui-font-rêver! Et
curieusement cette idée va réap-
paraître toujours et encore, et
amplifier ses appels lancinants à
changer quelque chose, ce qui
accroît forcément notre mal-
être. Alors, que faire?

Besoins pas satisfaits
Tout d’abord prendre con-

science que ce mal-être est l’ex-
pression émotionnelle de be-
soins non ou mal satisfaits. Du
coup, il vaut mieux explorer jus-
qu’au bout une idée avant de la
ranger au placard, tout en gar-
dant la possibilité de renoncer
au projet s’il s’avère tout à fait
farfelu ou incompatible avec ses
aspirations profondes. Les faus-
ses bonnes idées existent.

Une réflexion sur toutes les
implications d’une nouvelle
fonction ou rôle dans un envi-
ronnement professionnel dif-
férent amène parfois à recon-
necter avec le plaisir et la
motivation de son métier ac-
tuel; cette réflexion aura révélé
qu’il était temps de mettre un
peu d’ordre dans son environ-
nement professionnel, peut-
être en termes de conditions
ou rythme de travail, de rela-

tion avec sa hiérarchie et avec
des collègues. Un accompa-
gnement pour une meilleure
affirmation de soi ou pour des
compétences relationnelles
plus pointues peut alors contri-
buer à apaiser un environne-
ment professionnel devenu
turbulent.

A l’inverse, si vous décidez de
creuser votre projet de transi-
tion professionnelle, cela ne si-
gnifie pas une prise de risque

non plus, car vous n’allez pas
vous jeter tête baissée dans sa
réalisation, mais vous allez en
vérifier la cohérence avec vos
valeurs et aspirations, la perti-
nence avec vos expériences et
compétences et la faisabilité
avec votre environnement et
ressources disponibles.

Analyse sans concession
Là aussi un ami, un parent ou

uncoachvousaiderontàanalyser
sans concession un projet non
dégrossi. Et là, même en cas de
renoncement, les dividendes de
la réflexion vous permettront de
vous réinvestir dans un travail
pour lequel vous aurez redécou-
vert un surcroît de motivation.

Dans l’autre éventualité, la
perspective de vous lancer un
nouveau défi, avec des prises de
risques calculés, va raviver votre
flamme, redéfinir les contours
de la personne que vous êtes et
préciser la mission à laquelle
vous aspirez vraiment contri-
buer. Vous revivez… Dans les
deux cas, la réflexion, de préfé-
rence accompagnée, n’aura eu
que du bon.

PHILIPPE VANEBERG
CAROLE WARLOP

Se lancer dans un nouveau défi ou un nouveau projet après une analyse approfondie. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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Nous vous offrons
• une occupation intéressante au sein d’une entreprise dynamique en pleine croissance
• un cadre de travail moderne et l’expérience d’un groupe important de développement
• une grande indépendance dans des activités variées
• des conditions d’engagement adaptées à vos compétences
Entrée en service: immédiate ou à convenir
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompa-
gnée des documents usuels
SONTEX SA Gare 27 CH-2605 Sonceboz
Attn Mme Girardin Tél. 032 488 30 00 jg@sontex.ch

Vos tâches principales
• étude, conception et réalisation de logiciels

sur PC, smartphone et tablette, utilisés par
nos clients pour la configuration et la
lecture de nos appareils

• participation à la définition du concept des
produits en prenant en compte les dema
des clients

• suivi et évaluation des évolutions de la
technologie des outils de développement
et OS utilisés dans les produits couverts
par nos marchés

• développement de logiciels embarqués et
des outils logiciels

Vous possédez
• une formation HES en informatique

(bachelor, master ou titre équivalent)
• une très bonne maîtrise d’un langage de

programmation orienté objet
• intérêt et capacité à apprendre les

languages de programmation
(C#, Delphi. etc.)

• de bonnes connaissances des
technologies web (HTML5, XML, dom, ftp)

• la maîtrise des outils de développement de
logiciels embarqués (C, assembleur) est un
atout

• de bonnes connaissances en anglais et en
allemand

• un esprit méthodique orienté vers la fiabilité
et la rentabilité économique

Nous sommes une entreprise active dans le développement et la fabrica-
tion de systèmes destinés à la mesure de l’énergie thermique.

Pour renforcer notre département de développement, nous cherchons
un(e)

Ingénieur de développement
en logiciels clients

<wm>10CFWMMQ6DQAwEX-TTrn2Gc1xGdChFRO8GUfP_ikCXYprV7KxresPDe_lsyzcJsIt6KCI7tLmmYWrsmhj6m2kvuk0Ijj9bxgwoULciGKJRdLEuHhVk0e5APWe2cz8u2jfFZn4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUytTQysAQAmc9WHw8AAAA=</wm>

Kury Stähelin architectes est une entreprise de
près de 50 employés établie à Delémont et à Bâle.
Nous sommes actifs dans la réalisation de projets
variés, tels que nouvelles constructions, rénovation

du patrimoine, ainsi que dans la transformation.
Pour la direction de notre équipe de dessinateurs
et dessinatrices, dans notre bureau à Delémont,
nous recherchons de suite ou à convenir :

KURY
STÄHELIN
architectes

(Delémont)
SA

Rue
de la Vauche
6
2800
Delémont

Telefon
032
421
96
60

info
@
KURY
STAEHELIN.
ch

VOS TÂCHES :
– Responsable de

l’équipe des dessina-
teurs /-trices

– Participation au
développement des
projets

– Développement de
détails de construc-
tion avec les chefs de
projet et de chantier

– Echange
d’informations
avec le dessinateur
responsable au
bureau de Bâle

NOUS OFFRONS :
– Un travail riche et

varié, une équipe
pluridisciplinaire
d’architectes,
dessinateurs et
directeurs des
travaux hautement
qualifiée et motivée,
avec de bonnes
conditions sociales
et des outils de
travail performants.

Chef/fe dessinateur/-trice en bâtiment ou Architecte HES
CONDITIONS :
– CFC dessinateur en

bâtiment ou diplôme
d’architecte HES

– Minimum 10 années
d’expérience dans
la planification d’exé-
cution et en Suisse

– Excellentes connais-
sances en
DAO (ArchiCAD 16)

– Maîtrise du français
– Très bonnes com-

pétences sociales,
esprit d’équipe et ca-
pacité d’adaptation

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez-nous
votre dossier complet
de postulation à :

Kury Stähelin
architectes
(Delémont) SA
M. Jean-Philippe
Stähelin
rue de la Vauche 6
2800 Delémont

www.
kurystaehelin.ch
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch

OFFRES D’EMPLOIS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DROITS HUMAINS
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La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au
concours pour son Muséum d’histoire naturelle un poste de:

Conservateur(trice) adjoint(e)
de zoologie des invertébrés

et insectes à 80%
ainsi qu’un poste de

Conservateur(trice) adjoint(e)
de géologie et paléontologie

à 80%
qui se verront confier les tâches suivantes:
• conception d’expositions dans tous les domaines des

sciences naturelles
• information et vulgarisation scientifique
• organisation de conférences et d’événements publics
• gestion, accroissement et valorisation des collections

respectives
• accueil de chercheurs et de spécialistes
• recherche scientifique dans les divers domaines des

collections
• suivi des stagiaires

Nous recherchons des collaborateurs(trices) au bénéfice d’un
titre universitaire en sciences naturelles (master ou doctorat)
et d’une expérience dans la gestion et la mise en valeur des
collections, ayant une aptitude pour la conception d’exposi-
tion et souhaitant participer à l’activité d’une institution lar-
gement ouverte au public.

Si de plus vous avez le sens du travail en équipe et êtes
polyvalent(e), cette offre vous concerne et nous attendons
avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des do-
cuments usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et certi-
ficats), jusqu’au 30 septembre à l’adresse suivante:

Direction du Muséum d’histoire naturelle
M. Christophe Dufour
Rue des Terreaux 14

2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er janvier 2014 (à convenir)

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de
M. Christophe Dufour au 032 717 79 61.
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Notre client Globaz SA (www.globaz.ch), société informatique basée dans le Jura,
conceptualise, réalise et installe des solutions clef en main. Grâce à son savoir-faire de
pointe associé à une expérience approfondie des métiers de ses clients, elle est le partenaire
privilégié pour la réalisation de projets informatiques d’envergure et elle offre un cadre de
travail convivial et stimulant. Le conseil d’administration a décidé de renforcer la fonction
RH au sein de l’entreprise et de la positionner au niveau stratégique en mettant un accent
tout particulier sur la gestion et le développement du potentiel humain. Dans cette optique,
nous avons été mandatés pour la recherche de son/sa futur(e)

Responsable des Ressources Humaines
(80-100%)

Vos futures responsabilités
Membre de la Direction, vous développerez la vision et la stratégie de la société en matière
de ressources humaines. A la tête d’une équipe efficace et engagée (administration RH
et salaires), vous conduirez et mettrez en œuvre les différents processus et la feuille de
route établie. Un accent tout particulier sera porté à la gestion et au développement des
collaborateurs et des collaboratrices, faisant de Globaz un employeur attractif et de premier
choix dans son domaine d’activité.

Votre profil

Professionnel reconnu du domaine des ressources humaines, vous bénéficiez d’une
expérience couronnée de succès dans un poste similaire, (dans une société de services ou
industrielle), dans un environnement en croissance et composé de compétences de haut
niveau. Moteur, organisé, faisant preuve d’ouverture et de créativité, vous savez par votre
leadership épauler votre équipe et être force de proposition pour l’ensemble de l’entreprise.
A l’aise dans les négociations et la communication, vous maîtrisez le français et avez de
bonnes connaissances en allemand.

Si vous vous retrouvez dans ce poste et que le défi proposé éveille votre intérêt, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier accompagné d’une lettre de motivation précisant
votre adéquation au poste.

Votre candidature sera traitée avec la plus totale confidentialité.

Emmanuelle RABILLER
JRMC & ASSOCIÉS
Rue Voltaire 1 /CP 834
1001 Lausanne
emmanuelle.rabiller@jrmc.ch
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Le Tram Enchanté
Case postale 52
2016 Cortaillod

Pour son ouverture
en décembre 2013 :

La future structure d’accueil préscolaire
subventionnée de Cortaillod recrute son
équipe. Merci de faire parvenir vos dossiers
avant le 12 septembre 2013.
Des questions ? : info@letramenchante.ch / 078 966 20 16
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Entreprise de construction

Conducteur de travaux

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Profil demandé:

• Expérience dans la gestion de chantiers

• Calculation et établissement d’offres

• Autonomie et sens de l’organisation

• Aptitude à diriger une équipe

• Maîtrise des outils informatiques

• Esprit d’entreprise et sens de l’initiative

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet

à l’adresse suivante: Guido Cerini & Cie, CP 53,

2333 La Ferrière. Par courriel: info@cerini.ch
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Pro Senectute Arc Jurassien recherche

Un/une responsable

sport et mouvement à 40%

Lieu de travail: Tavannes

Annonce détaillée avec profil du poste:

www.arcjurassien.pro-senectute.ch
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La Fondation Foyer Schöni gère deux centres d’habitation
socio-pédagogiques. Ceux-ci offrent un lieu d’habitation tem-
poraire ou permanent dans un cadre protégé ainsi qu’un ac-
compagnement professionnel à 61 adultes, femmes et
hommes, qui vivent avec des difficultés psychosociales.
Les foyers sont bilingues, français et allemand.

Pour le Foyer Schöni avec 30 résident(e)s au centre de
Bienne, nous cherchons à engager dès le 1.2.2014 ou pour
date à convenir:

une/un responsable du secteur habitat
(taux d’occupation 80 %)

Vous trouverez de plus amples informations concernant le
poste susmentionné ainsi que de notre fondation sous
www.foyerschoeni.ch ou vous contactez Peter Baumann,
directeur, au 032 322 23 39.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de postula-
tion jusqu’au 21.9.2013 à: Fondation Foyer Schöni, rue Karl-
Neuhaus 32, 2502 Bienne.

OFFRES D’EMPLOIS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Notre entreprise
MPS développe et produit des systèmes microtechniques de précision
destinés notamment aux domaines du médical, de l’horlogerie, de
l’automation et de l’optique. Ces produits sont développés sur mesure
en partenariat avec nos clients en s’appuyant sur nos compétences
de base issues du roulement miniature et des systèmes d’entraînement
électrique de notre maison mère, le groupe allemand Faulhaber.

Pour soutenir notre bureau technique, nous recherchons un/e

Ingénieur R&D micromécanique médical
Vos tâches et responsabilités principales :
• Avec nos clients et dans le cadre de nos compétences, vous

construisez et industrialisez nos nouveaux micro-systèmes.
• Vous êtes le garant du suivi de l’évolution technique de vos

développements jusqu’à la fabrication en série.
• Vous êtes le partenaire de la production pour le développement

des outillages, des machines et des procédés pour la fabrication
ainsi que pour l’assemblage.

Vous-même:
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en microtechnique ou mécanique.
• Au bénéfice d’une expérience réussie de quelques années en tant

que constructeur.
• L’expérience en construction mécatronique dans le domaine médical

est un avantage
• Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels 3D-CAO

(idéalement «SolidWork»)).
• Vous avez l’esprit ouvert, innovateur et aimez travailler en équipe.
• Langue : Français, Anglais. La maîtrise de l’allemand est un atout

supplémentaire.

Nous vous offrons:
L’opportunité d’apporter vos connaissances pour créer des
systèmes microtechniques qui s’appuient sur diverses
technologies. Des tâches passionnantes et exigeantes dans
un environnement de haute technologie.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à Mme M. Di Renzo ou par message électronique à
marilena.direnzo@mpsag.com. Voir aussi
www.mpsag.com pour plus de renseignements

MPS Micro Precision Systems SA
Case Postale 8361
2500 Bienne 8
Tél. 032 344 44 00
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Gîte social destiné aux personnes marginalisées ou fragilisées, La Résidence Les
Sources souhaite compléter son équipe et recherche:

Un(e) secrétaire de direction (40-60%)
Description de la fonction
• Travaux de secrétariat et correspondance
• Prise de procès-verbaux
• Divers travaux relatifs à la gestion du personnel et à la planification des horaires

(Kelio)
• Mise à jour des documents d’organisation, suivi des assurances
• Tenue de comptabilité
• Supervision informatique en collaboration avec notre informaticien externe et

mise à jour de notre site internet
• Suivi de projets

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, (qu’idéalement vous avez
complété par de la formation continue), au bénéfice de plusieurs années de pratique
et êtes dynamique, motivé(e), autonome et méthodique.
• Expérience dans la comptabilité (idéalement également dans la gestion du personnel)
• Bilingue français/allemand (oral & écrit)
• Très bonne maitrise de l’environnement Windows

Nous offrons:
Un travail varié, avec de l’autonomie et des responsabilités dans une institution en
plein développement. Un cadre de travail moderne, des horaires flexibles.

Contact:
Vous êtes intéressé(e)? Adressez votre dossier complet, jusqu’au 15.09.2013, à:
Résidence Les Sources Sàrl – Philippe Geiser – Envers 29 – 2605 Sonceboz
philippe.geiser@residencelessources.ch

Entrée en fonction: 1er novembre ou à convenir, 1er décembre au plus tard

<wm>10CFWMoQ6EQAwFv6ib13bbLlQSHEEQfM3l9P2_OsAhRrxk3mxbWsPDsu7neiQDMihUnTU7rKn1NOcmnhgyCVhnhAVce7x0GnEtoG6HMEimQpA5cVRYL9a7UM8b7ff5_gELVskDfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjYzNAYA5xKDPw8AAAA=</wm>

www.bcn.ch

De formation bancaire, au bénéfice d’une expérience pratique à un poste
similaire, vous aimez les contacts et avez de l’aisance dans la vente de produits
et services.

Polyvalent(e), vous êtes à même de tenir une caisse et d’assurer les travaux
sous-jacents, de conseiller la clientèle en matière de produits bancaires de
base et êtes à même de vous acquitter de tâches administratives courantes.

Nous vous offrons :

- une activité variée et intéressante au sein d’une entreprise reconnue

- des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes

- une ambiance de travail agréable

En cas d’intérêt, nous vous prions d’adresser votre candidature munie des documents
d’usage jusqu’au vendredi 13 septembre à:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Ressources Humaines, Place Pury 4, CH - 2001 Neuchâtel
ou par courriel à hr@bcn.ch

Votre candidature sera traitée avec une totale discrétion.

CAISSIER(ÈRE) / CONSEILLER(ÈRE)
À LA CLIENTÈLE
au service de la clientèle aux guichets et zone-conseil
de notre agence de Cernier

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs économiques
la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne et universelle. Banque de proximité,
nous considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de
nos collaborateurs. Pour vous, autonomie, engagement, responsabilité, projet, développement et
formation sont-ils des mots riches de sens? Nous aurons plaisir à envisager avec vous la manière
dont ils contribueront à révéler vos talents.

Nous cherchons, pour entrée à convenir, un(e)
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Département de l’intérieur

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines pour

les mineurs a décidé de confier à l’Etat de Vaud la tâche de réaliser et d’exploiter un établissement

intercantonal de détention provisoire, d’exécution de peines privatives de liberté et de mesures

disciplinaires pour les mineurs.

Sa mission consiste à maintenir des mineurs dans un cadre fermé et sécurisé en leur assurant une prise

en charge à caractère socio-éducatif adaptée à la personnalité de chacun et apportant aux mineurs un

encadrement propre à les préparer à leur resocialisation. Début 2014, le canton de Vaud mettra en service l’

Etablissement de détention pour mineurs «Aux Léchaires», à Palézieux-Gare

L’institution accueillera dans un premier temps 36 détenus mineurs, garçons ou filles, âgés de 10 à

17 ans, voire parfois jusqu’à 22 ans, pouvant présenter des difficultés psychosociales ou des troubles du

comportement importants. La prise en charge socio-éducative et carcérale de ces mineurs s’appuiera sur

un modèle pluridisciplinaire qui nécessite l’engagement des postes suivants :

• Adjoint-eduDirecteur, responsabledusecteur socio-éducatif (H/F) - réf. 10446

• Responsable du secteur socio-professionnel (H/F) - réf. 10447

• Plusieurs postes d’éducateur/-trice spécialisé-e entre 80% et 100% - réf. 10448

• Plusieurs postes de responsable d’atelier en milieu de détention (H/F)
(cuisine - réf. 10449 – buanderie - réf. 10450 – intendance - réf. 10451 – jardin - réf. 10452)

• Plusieurs postes d’agent-e technique en milieu de détention (centrale,
cantine, etc.) - réf. 10453

• Comptable (H/F) à 70% - réf. 10454

• Administrateur/-trice gestionnaire à 80 % - réf. 10455

• Gestionnaire de dossiers (H/F) à 50% - réf. 10456

Délai de postulation : 17 septembre 2013

L’entier des missions, profils et cahiers des charges, ainsi que les modalités de postulation sont disponibles

sur le site internet du Service pénitentiaire à l’adresse suivante :

www.vd.ch/penitentiaire
L’Unité des Ressources humaines du Service pénitentiaire (SPEN) se tient à votre disposition pour tout

renseignement relatif aux postes mis au concours. T : +41 21 316 48 03 ou spen-rh.recrutement@vd.ch

Le SPEN

recrute

www.vd.ch/carrieres



L'EXPRESS SAMEDI 31 AOÛT 2013

4

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8in9ePOvhhWYVFBVW5SBef_UXthBQNWmp3jyN5w89if7_2VDEiQqw5HGnrTbjlE2xBJhEwB68awsBHOfz6F_xZQyyEEySwGmZNG9cnFugq13kC7PucXD5XCUYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjYzNwAA2-TQ8A8AAAA=</wm>

Réunissant un pool de sept journalistes, dont une correspondante à Berne, l’Agence romande de
presse (ARPresse) fournit cinq pages quotidiennes à cinq journaux romands: «Le Nouvelliste» à Sion
pour la partie francophone du Valais, «L’Express» et «L’Impartial» pour le canton de Neuchâtel,
«Le Journal du Jura» pour la partie francophone du canton de Berne et «La Côte» pour le canton de
Vaud. Elle est basée à Neuchâtel.
L’Agence travaille en lien étroit avec ses partenaires qui ont choisi de mutualiser leurs moyens pour
apporter davantage d’impact et de personnalité au traitement de l’information internationale,
nationale et économique, sans oublier les faits de société.
En plus de ses productions propres (reportages, interviews, sujets d’initiative), l’équipe de l’Agence
romande de presse sélectionne au quotidien une information recueillie aux meilleures sources
écrites et visuelles (ATS, Swissinfo, Le Figaro, Keystone…) pour enrichir et illustrer le contenu de ses
titres partenaires. Elle entretient également des échanges croisés de sujets avec d’autres titres
romands tels que «La Liberté», «L’Agefi» et «Le Courrier».

Nous recrutons

UN(E) JOURNALISTE RP (80%)
Ce poste est exclusivement réservé à un(e) journaliste inscrit(e) au Registre Professionnel (RP) et déjà
au bénéfice d’une expérience professionnelle de cinq années au moins.
Très au fait des questions et enjeux politiques et économiques de Suisse romande, il (elle) suit avec
attention l’actualité internationale et se passionne pour les faits de société.

Votre profil:
– Excellente culture générale;
– Curiosité et ouverture d’esprit, rigueur, polyvalence, imagination, disponibilité, enthousiasme,

facilité de contact, travail en équipe;
– Mobile;
– Bonne écriture;
– Langues indispensables: français, allemand et anglais.

Entrée en fonction: 1er novembre 2013
Lieu de travail: Neuchâtel.

M. Luc Petitfrère, rédacteur en chef d’ARPresse, se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 079 256 86 31, luc.petitfrere@eshmedias.ch

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats et
photographie) doivent être adressés avant le 7 septembre 2013, à

ARPresse Agence romande de presse
«Offre d’emploi»

rue de la Pierre-à-Mazel 39
Case postale 2216 ; 2001 Neuchâtel
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Nous faisons la différence et créons de la plus-value
avec des spécialistes qualifiés. Nous distribuons des produits
de toute première classe et misons sur la continuité.

DIHAWAG est une entreprise de prestations dynamique et prospère dans le do-
maine des outils de coupe et des équipements de machines, avec siège à Bienne.
Pour renforcer notre équipe à long terme, nous sommes à la recherche d‘une
personnalité douée pour les langues (all./fr.) et communicative (h/f) en qualité de

Conseiller(ère) technique de vente
au service extérieur, région BE/VS/FR/VD

Notre offre s‘adresse à une personnalité orientée objectifs et clients, extraver-
tie et disposant d‘une solide formation dans l‘usinage par enlèvement de co-
peaux. Une expérience dans la vente est souhaitée, mais pas impérative. Vous
parlez couramment l‘allemand et le français et vous travaillez volontiers dans une
équipe bien positionnée et motivée.
Après une période de mise au courant intensive, vos tâches principales seront
la vente d‘outils standard et spéciaux et le conseil technique. Par votre présence
auprès des clients existants et potentiels, vous assurerez leur satisfaction et
les convaincrez avec nos produits de pointe. Grâce à votre compétence tech-
nique, vous serez pour eux un interlocuteur qui compte et leur offrirez une solide
plus-value.
Nous offrons un accès à la fonction de collaborateur au service extérieur avec un
large espace de liberté d‘action et d‘indépendance. Nous sommes une entreprise
familiale prospère et performante, animée par une équipe de professionnels qua-
lifiés. Et nous proposons des conditions d‘engagement modernes et attrayantes.
Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature!

DIHAWAG
Sergio Galantino
Rue de Zurich 15
CP 8558
2500 Biel/Bienne 8
s.galantino@dihawag.ch

DIHAWAG /// Zürichstrasse 15 /// 2504 Biel/Bienne /// www.dihawag.ch
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-
Ouates/Genève, leader dans l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le
cadre de la poursuite de son développement un

Technicien de Laboratoire Horloger
Vous êtes au bénéfice d’une formation horlogère et d’un diplôme de
Technicien ES (ou équivalent) complétés par une expérience de 2 à 3 ans
dans une fonction similaire.

Dans le cadre de cette fonction, vous mènerez des travaux de mise au
point de nos nouveaux calibres et assurerez la validation fonctionnelle
de mécanismes horlogers simples et compliqués au sein de groupes
de projets.

Vous soutiendrez également la production via différents essais et analyses
et participerez à l’amélioration continue des produits horlogers.

Vos connaissances des normes et critères d’acceptation des produits
horlogers, ainsi que votre aisance en informatique (Word, Excel, etc.),
viennent parfaire votre habilité dans le maniement des instruments de
mesure en laboratoire horloger et votre expérience dans la mise en
fonction de mouvements simples et compliqués.

Votre rigueur, votre précision, votre autonomie, votre capacité d’analyse et
de synthèse viennent compléter vos compétences en gestion de travaux de
mise au point ainsi que votre esprit orienté «solutions».

Nous offrons une formation interne sur nos
produits et notre cadre de travail moderne,
stimulant et exigeant offre de réelles
perspectives d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction
au personnel féminin ou masculin.
Les personnes intéressées sont
priées de nous envoyer leur dossier
complet (lettre de motivation,
CV, copie des diplômes et des
certificats de travail) au format
électronique, en mentionnant la
référence 2689.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Notre client Globaz SA (www.globaz.ch), société informatique basée dans le Jura,
conceptualise, réalise et installe des solutions clef en main. Grâce à son savoir-faire de
pointe associé à une expérience approfondie des métiers de ses clients, elle est le partenaire
privilégié pour la réalisation de projets informatiques d’envergure et elle offre un cadre
de travail convivial et stimulant. Afin que l’entreprise poursuive son développement et sa
croissance, nous avons été mandatés pour la recherche de son/sa futur(e)

Assistant(e) de direction 80 à 100%
(français/allemand courants)

Vos futures responsabilités
Basé(e) au Noirmont, vous êtes rattaché (e) au directeur général et vous l’assistez dans la
gestion de ses tâches au sein de l’entreprise ainsi qu’à l’externe (fournisseurs, clients, …).
Vos principales missions seront les suivantes :

• Gestion du courrier et des e-mails, prise de notes, organisation de séances et gestion de
l’agenda du directeur général,

• Appui à la communication d’entreprise,
• Aide à l’organisation des séances du Conseil d’Administration (agenda, documentation,

logistique, PV) et de l’assemblée générale des actionnaires,
• Permanence téléphonique et travaux administratifs,
• Correspondance, classement et recherches.

Votre profil
Assistant(e) de direction de formation (Brevet Fédéral ou équivalent), vous avez au moins 5
ans d’expérience dans un poste similaire.

Vous possédez une réelle aisance rédactionnelle, vous savez faire preuve d’une grande
organisation et de minutie dans votre travail. Vous êtes également doté(e) d’un bon esprit
d’analyse, d’initiative et d’anticipation.

Discret(e), flexible et diplomate, vous avez l’habitude de travailler de manière autonome.

Sur le plan linguistique, en plus du français que vous maîtrisez aussi bien à l’écrit qu’à l’oral,
vous êtes à l’aise en allemand.

La maîtrise des outils office est indispensable (PowerPoint, Word, Excel).

Prêt(e) à relever de nouveaux challenges? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier,
uniquement par mail, accompagné d’une lettre de motivation précisant votre adéquation
au poste à l’adresse suivante : aurelie.rummel@jrmc.ch

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Aurélie RUMMEL
JRMC & ASSOCIÉS
Rue Voltaire 1 / CP 834
1001 Lausanne
aurelie.rummel@jrmc.ch
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Pour nos clients du bâtiment basés sur le littoral
neuchâtelois, nous recherchons :

- Charpentiers CFC
- Menuisiers CFC
- Peintres en Bâtiment CFC
- Couvreurs / Ferblantiers CFC
- Maçons CFC
Merci d’adresser vos candidatures à :

Adecco Ressources Humaines SA
Elisabete De Freitas
Rue des Terreaux 7, CP 1732
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone +41 58 233 30 00
elisabete.defreitas@adecco.ch

adecco.ch
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Votre responsabilité:

Câblageetposedetableauxetarmoiresélectriques.
Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un CFC

d’automaticien ou d’installation-électricien. Disponible

et flexible vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe.

Nous offrons un cadre de travail varié, des prestations

sociales de premier ordre et donnons l’opportunité à nos

collaborateurs de s’accomplir grâce à des formations

continues.

Pour plus de renseignements

M. Stéphane Silvani, Resp. Polytab, tél. 076 674 10 01

Automaticien /
Installateur-
électricienCFC(H/F)
pournotreentreprisedeBoudry/NE

PolytabSA
RessourcesHumaines

à l’att.deStéphaneSilvani

CheminduTheyeret27-33

2017Boudry/NE

stephane.silvani@polytab.ch

www.polytab.ch

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKSUibkhF1QwyIvQti5v8ThY3Bkk86e13DEr4sbTvaHgyIU1G1kkMmpDpZmEqqrAEXF7DOrObI5vrzycsgoL8OwUm8j2KFhHuudcD70L810n1eD5fXT4mAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjY1NwMAt__1Gw8AAAA=</wm>

Le Groupe Zuttion est composée de PME, présentes principalement dans les cantons
de Neuchâtel et Vaud, actives dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de
l’entreprise générale. Particulièrement compétentes, les entités du Groupe Zuttion
sont des acteurs majeurs du secteur de la construction dans leurs cantons respectifs.
Le Groupe Zuttion offre un environnement de travail de qualité. www.zuttion.ch

Constamment à la recherche de nouveaux talents, il souhaite engager, de suite ou
pour date à convenir:

INGÉNIEUR(E) CIVIL EPF / HES
Entreprise: Zuttion Construction SA, bureau des méthodes, Neuchâtel

Tâches:
• Méthode et planification
• Calculation de prix
• Étude de variantes, recherche d’optimisation

CONDUCTEUR(-TRICE) DE TRAVAUX
Entreprises: Zuttion Construction SA, Neuchâtel et Dentan Frères SA, Lausanne

Tâches:
• Planification, pilotage et contrôle des différentes phases des travaux jusqu’à

la réception (étude, offres et devis, offres complémentaires, planification des
travaux, démarches administratives, exécution et suivi du chantier, budget et
facturation)

• Acquisition de mandats et de clientèle
• Évaluation du personnel de chantier

Profil:
• Ingénieur HES, formation de chef de chantier ou équivalent
• Expérience dans la conduite de chantier (minimum 5 ans)

RESPONSABLE DE CHANTIER EG / ET
Entreprise: Egima SA, entreprise générale, Neuchâtel

Tâches:
• Planification, métrage, soumissions, consultations et adjudications
• Pilotage des différentes phases de travaux jusqu’à la réception finale et pé-

riode de garantie
• Interlocuteur des entreprises, mandataires et maîtres d’ouvrages
• Suivi des coûts et travaux complémentaires
• Respect du planning
• Contrôle et respect de la qualité de réalisation

Profil:
• Formation de technicien, architecte, ingénieur ou équivalent
• Expérience dans la conduite de projets de construction (minimum 3 ans)

Le groupe recherche des personnes motivées et désireuses de contribuer à sa répu-
tation ainsi qu’au développement de ses affaires. L’esprit d’équipe, l’aisance dans les
relations avec les partenaires externes et la maîtrise des outils informatiques usuels
(MS Office, MS Project et Baubit) sont nécessaires.

Il offre des postes à responsabilités, évolutifs et variés, au sein d’une structure en
développement ainsi que des conditions de travail et d’engagement attractives.

Prière d’adresser dossier de candidature et documents usuels à :
ZeD Services SA, à l’att. de Mme Sabina Gallinella Maulini, Fahys 9, CP 796, 2002
Neuchâtel.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seules les candidatures correspondant aux
profils seront traitées.
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Bâtiment & Génie civil
Maison fondée en 1921

2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de renforcer notre équipe technique, nous cherchons de
suite ou à convenir:

UN CHEF DE CHANTIER/
CALCULATEUR

Vos tâches principales:
- Etablissement des devis, soumissions, et les traiter

par informatique ou manuellement
- Recherche de solutions techniques économiques (variantes)
- Participation aux séances internes
- Transmission des dossiers de calculation
Vos atouts:
- Expérience en entreprise ou jeune en fin d’étude
- CFC de dessinateur GC ou bâtiment, école chef de chantier,

ingénieur civil
- Disponible, organisateur et de contact facile
- A l’aise avec parc informatique
Nous offrons:
- Un poste de travail varié et indépendant
- Un appui technique et administratif
- Avantages sociaux d’une entreprise moderne

Les offres manuscrites, sont à adresser à:
ENTREPRISE PACI SA - Service du personnel - Rue du
Commerce 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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L’Association «Parc naturel régional du Doubs» (APNRD)
met au concours, pour entrée en fonction début mars
2014, le poste de:

Directrice/Directeur du
Parc naturel régional du Doubs
Les missions, le profil souhaité et les conditions de travail
de ce poste à plein temps peuvent être consultés sur le
site de l’association www.parcdoubs.ch.

Postulation: Les dossiers de candidature comprenant
les documents usuels sont à adresser sous pli fermé
avec mention «postulation» à l’Association «Parc naturel
régional du Doubs», 6, place du 23 Juin, Case postale 316,
2350 Saignelégier, jusqu’au 23 septembre 2013.

Renseignements: Gérard Cattin, directeur, 032 420 46 70
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GLOBAZ SA DÉVELOPPEMENTS ET SYSTÈMES
Sous-la-Velle 6  CP 241  2340 LE NOIRMONT
TÉL.: +41 32 957 60 00  FAX : +41 32 957 60 01

http://www.globaz.ch  E-mail: info@globaz.ch

GLOBAZ SA est une société informatique de plus de 80 personnes, spécialisée
dans les solutions "clé en main" dans le domaine des assurances sociales.
Pour renforcer notre équipe Finances et Administration, nous recherchons une
personne motivée (femme ou homme) en qualité de

Secrétaire commercial/e F/D
Par suite de promotion de la titulaire à de nouvelles activités, nous recherchons
une personne polyvalente, apte à s'intégrer dans une équipe assurant les tâches
de secrétariat, de réception, de comptabilité, de centre de services et de suivi
de la base de données et d'informations d'entreprise.

Tâches principales
- Gestion des contrats, achats et renouvellements de logiciels et licences
- Participation à l�établissement du budget d�investissement de l�entreprise
- Saisies comptables en comptabilité générale, fournisseur et débiteur
- Participation à la facturation client
- Travaux de secrétariat, rédaction de documents
- Appui au secteur des ressources humaines / suivi des heures
- Participation à la permanence téléphonique, accueil des visiteurs
- Participation à la formation des apprentie/e/s

Qualités personnelles
- Rigueur, disponibilité
- Esprit d'équipe, bonnes capacités de rédaction
- Orienté objectifs et satisfaction clientèle
- Dynamique, structuré/e.

Formation et expérience
- Formation commerciale avec de bonnes connaissances en comptabilité
- Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un rôle similaire
- Expérience et aisance avec l'ERP ProConcept: un plus
- Bonnes connaissances d'allemand; anglais : un plus

Notre offre
Conditions d'engagement favorables d'une entreprise moderne et dynamique.
Climat de travail agréable au sein d'une équipe motivée.

Taux d'occupation 100% (modulable, horaire annualisé)

Entrée en service Immédiate ou à convenir

Lieu de travail Le Noirmont

Renseignements Mme Laurence Schneider, responsable financière

Postulations Les dossiers de candidature doivent parvenir à
GLOBAZ SA jusqu'au 15 septembre 2013 avec copie des documents usuels
sous référence 1308SECCOM
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Dräger est un leader international en matière
de technologie médicale et de sécurité. Nos pro-
duits, services et systèmes innovateurs contri-
buent à protéger, assister et sauver des vies
humaines. Les personnes actives dans les hôpi-
taux, l'industrie, dans les entreprises minières, la
protection anti-incendie et les services d'urgence
font confiance à Dräger depuis 1889. Outre ses
efforts pour fabriquer des produits de haute
qualité et compatibles, Dräger garde en vue la
protection de notre environnement et de nos
ressources naturelles.

Une technologie de pointe au service des vies
humaines, une culture basée sur la tradition, des
innovations uniques, une vision qui fait le tour
du monde: Dräger. La technologie pour la vie.

Pour renforcer le département technique de Dräger Safety Suisse SA, nous
recherchons une personne ayant le sens de la qualité et des responsabilités
pour occuper le poste de:

Technicien de service (région Suisse romande)

Votre domaine d’activité
Vous êtes en charge du service clientèle technique pour les détecteurs de gaz
à poste fixe (nouvelle installation, mise en service, maintenance et répara-
tion), assistez et conseillez les clients lors de la vente de contrats d’entretien
et de réparations et veillez à ce que les informations sur la base installée
soient correctes tout en documentant les éventuels divergences.

Votre profil
Vous bénéficiez d’une formation de base de monteur électricien ou d’élec-
tronicien et possédez des connaissances de la technique de mesure et de
régulation ainsi qu’une expérience de plusieurs années dans le secteur du
service. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (MS Office, Outlook),
de langue maternelle française avec une bonne maîtrise de l’allemand oral.
Vous possédez un permis de conduire de catégorie B, faites preuve de soup-
lesse, d’indépendance, d’esprit d’initiative et d’une bonne organisation de
vos tâches. Ce poste requiert une disponibilité à fournir un service de piquet
et à effectuer des interventions en-dehors des heures de travail ordinaires.

Lieu de travail
Région Suisse romande – à partir du domicile

Etes-vous intéressé?
Nous attendons votre dossier de candidature complet et nous réjouissons de
faire votre connaissance.

Dräger Medical Suisse SA tél. 031 978 76 52
Dräger Safety Suisse SA e-mail: kaethi.hermann@draeger.com
Käthi Hermann/HR Management www.draeger.com
Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld

Dräger. La technologie pour la vie®
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Le P’tit Croqu’, structure d’accueil paras-
colaire de la commune de Colombier, pour
étoffer l’équipe existante, met au concours
un poste d’

ASSISTANT(E)
SOCIO-EDUCATIF(VE) à 50-60%

Vos missions
- Accueillir et encadrer des enfants en dehors des horaires scolaires
- Seconder l’équipe éducative dans les différentes tâches dévolues à

la structure

Votre profil
- Etre titulaire d’un diplôme d’Assistant(e) Socio-Educatif(ve) ou d’un

titre jugé équivalent

Vos compétences
- Faire preuve d’entregent et d’intérêt pour les contacts avec les

enfants et leurs parents
- Avoir le sens des responsabilités
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Faire preuve de flexibilité au niveau des horaires

Conditions d’exercice
Entrée en fonction: dès que possible
Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel de l’Etat.

Renseignements
MmeV. Flühmann, Responsable administrative, Tél. 032 886 49 31 (du
lundi au jeudi matin) ou ptitcroqu.colombier@ne.ch

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur lettre de motivation, ac-
compagnée d’un dossier de postulation jusqu’au 15.09.2013 à l’adresse
suivante: P’tit Croqu’ – Postulation – Chemin des Vaudijon 1 – 2013
Colombier
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ERRATUM
Une erreur s'est malencontreusement glissée
dans l'annonce relative au poste de Chef-fe de
service - conservateur/trice du MIH publiée la
semaine dernière. Nous vous prions de nous en
excuser et de trouver ci-dessous la version
corrigée.

Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e:

Chef-fe de service –
conservateur/trice
Musée international d'horlogerie

Votre mission / vous dirigez le Musée
international d'horlogerie d'un point de vue
stratégique et administratif. Vous contribuez au
développement de l'institution et de ses
collections. Vous êtes responsable de
l'organisation d'expositions temporaires intra et
extra muros et d'événements ponctuels en lien
avec l'institution ainsi que de la médiation
culturelle. Vous collaborez étroitement avec le
comité de direction des musées de la Ville, les
autres institutions culturelles, l'université et les
HES, les milieux de l'industrie horlogère ainsi que
les associations faitières.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un
titre jugé équivalent avec une formation en
muséologie et/ou médiation culturelle. Au
bénéfice d'une expérience avérée dans une
fonction à responsabilités, vous avez de solides
connaissances des milieux muséaux et une
aptitude à la gestion du personnel. Vous maîtrisez
l'allemand et l'anglais et possédez un esprit
d'équipe et de collaboration marqué. Vous êtes
une personne autonome, dynamique, flexible et
sociable sachant faire preuve de rigueur et
d'initiative. Vos capacités relationnelles ne sont
plus à démontrer.

Entrée en fonction souhaitée / 1
er
mars 2014 ou

date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Délai de postulation / 19 septembre 2013

Consultation des offres et postulations sur
notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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La Direction de la Sécurité de la Ville de Neuchâtel recherche
un(e)

Incinérateur(trice)
80% à 100%

pour le cimetière de Beauregard

Votre mission:
- Accueil du personnel des entreprises de pompes funèbres
- Incinération des défunts selon processus rigoureux et dans

le respect absolu des règles déontologiques
- Entretien du matériel et des locaux du service

Profil et compétences:
- Empathie, tact et discrétion
- Grande souplesse dans les horaires de travail
- Faculté d’adaptation en rapport avec le cadre particulier

des activités
- Aisance dans les connaissances et pratiques manuelles
- Bonnes conditions physique et psychique

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accom-
pagnée des documents usuels jusqu’au 16 septembre 2013 à
l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er décembre 2013 ou à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Mme Ginette Escarré, responsable administrative
du cimetière, au 032 717 72 47.
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La Direction de la Sécurité met au concours, un poste de:

Collaborateur(trice) au Contrôle
des habitants à 50%

dont les missions comprendront, notamment, les tâches
suivantes:
- service à la clientèle, guichet et téléphone
- mise à jour et tenue du registre des habitants
- préparation des votations et élections
- diverses tâches administratives liées aux pièces d’identité

ainsi qu’aux permis de séjour

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce, vous êtes doté-e
d’une excellente expression orale et écrite du français et maî-
trisez les outils informatiques courants Word et Excel. Vous
possédez de bonnes connaissances de l’anglais. De plus, la
maîtrise de l’allemand ou d’une autre langue serait un atout.

A l’aise dans les contacts avec le public, vous bénéficiez d’une
expérience professionnelle de quelques années dans un ser-
vice administratif.

Intègre, dynamique, organisé-e, souple dans vos horaires,
vous devrez être à même d’assimiler rapidement les diffé-
rentes tâches inhérentes à la fonction et maîtriser les logiciels
informatiques spécifiques qui y sont liés.

Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postulation
(lettre de motivation, photographie, curriculum vitae et certifi-
cats), jusqu’au vendredi 20 septembre 2013 à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er novembre 2013 ou à convenir.

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de
M. Bertrand Cottier, chef de service, au 032 717 72 21.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Agent-e d'entretien à 40 %
Régie des musées

Votre mission / au sein d'une petite équipe
pluridisciplinaire, vous assurez l'entretien des
musées, vous veillez à la propreté et au bon
fonctionnement des installations muséales et
techniques et vous participez activement à la vie
des institutions lors des différentes
manifestations.

Délai de postulation / 15 septembre 2013

Consultation des offres détaillées et
postulations sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes ou temporaires, nous
recherchons les profils suivants: (H/F)

Monteur électricien
Titulaire d’un CFC de monteur-électricien ou titre
jugé équivalent, vous avez déjà une première
expérience dans le domaine en Suisse et maitrisez
les courants forts et faibles. Vous avez l’esprit
d’initiative, travaillez de manière autonome et
disposez du permis de conduire.

Ferblantier / Couvreur
Titulaire d’un CFC ou d’une formation jugée
équivalente. Vous avez de l’expérience dans le
domaine. Vous êtes capable de raccorder diverses
toitures, couvrir les emplacements à faible pente à
l’aide de placage métallique ou en tôle profilée, et
savez prendre des mesures sur toit et façade. Vous
êtes polyvalent, sachant faire preuve d’esprit
d´initiative, autonome et possédez le permis de
conduire.

Vous correspondez au profil?
Envoyez-nous votre dossier complet
ou contactez:
Manpower SA
Monsieur Kesinovic Ivan
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fond
058 307 27 57
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Vos responsabilités
- Accueillir, conseiller et orienter vos clients avec
professionalisme
- Poursuivre et réaliser vos objectifs quantitatifs
et qualitatifs
- Suivre et développer votre portefeuille clientèle
- Participation à la mise en place des actions marketing
- Gérer les tâches administratives liées à la vente

Votre profil
- Contact aisé et agréable avec une excellente présentation
- Dynamique, motivé, volontaire et ambitieux
- Autonome et flexible tout en ayant un bon sens
de l'organisation
- Titulaire d'une formation de niveau CFC
- A l'aise en bureautique et dans l'utilisation
des réseaux sociaux
- Les connaissances linguistiques sont un atout

Nos prestations
- La chance de rejoindre un groupe automobile solide
et à taille humaine
- Une formation de base et continue ainsi que
des conditions de travail de premier ordre
- D'excellentes conditions salariales liées à vos résultats
- Une voiture de fonction à votre entière disposition

Merci d'adresser votre candidature avec CV et photo à
Monsieur Vincenzo Cattano, Directeur.

ETOILE AUTOMOBILE SA
Les Tilles 5
2016 CORTAILLOD

www.groupe-leuba.ch
v.cattano@groupe-leuba.ch

Fort de 70 ans d'expérience automobile
et employant plus de 300 collaborateurs,
le Groupe Leuba désire renforcer encore
sa présence sur le marché. L'un de ses
garages, Etoile Automobile à Cortaillod, offre ainsi à
une personnalité dynamique et attirée par les défis,
un poste de

Conseiller/ère de vente

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT2uezzzWMwqKAqtykKs7_UZqwgAErzc625Wi4Wdb9s76TARFiN45IUbTQkWJoPj0xJQTcX2w64N344dP0_wLqcgiTJIqNVAlena24X4W632jH93cCq3rE1IAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NzO0tAQAU84Hlw8AAAA=</wm>

votre partenaire de confiance pour une propreté haut de gamme

Société dynamique et conviviale cherche,
afin d’agrandir ses équipes :

Des femmes de chambres extra
La journée, du lundi au dimanche en rotation

dans la région de Neuchâtel, salaire selon CCNT de l’hôtellerie,
permis de séjour valable, français parlé, expérience dans
l’hôtellerie un atout.

Disponibilité : de suite

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir votre
dossier de candidature (CV, lettre de motivation, photo) à :
info@vitsolnet.ch ou à : VITSOLNET SA, Av. Wendt 16, Case
postale 597, 1211 Genève 11, à l’attention de Madame Milena
RAEMY, Responsable RH.

Seules les personnes correspondant parfaitement au profil du
poste seront contactées.
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La direction de Foyer Handicap recherche:

UN/UNE ERGOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ(E) 80-100%
Pour effectuer un remplacement de 6 mois dans son
Unité d’Accueil de Jour (UAJ)

Travail relevant essentiellement de l’accompagnement de personnes
en situation de handicap physique, internes et externes à l’institution.

Nous souhaitons engager une personne bénéficiant:
- d’un diplôme d’ergothérapeute reconnu
- de l’expérience et de la motivation professionnelle à travailler dans

le domaine du handicap physique et autres pathologies associées
- de l’intérêt pour les activités sociales et artisanales et pour le travail

de groupe
- des capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
- des facilités de contact et de l’entregent

Entrée en fonction: 1er novembre 2013 ou date à convenir

Nous offrons:
- un travail au sein d’une petite équipe dans un cadre agréable
- un salaire et des conditions de travail en lien avec la CCT-ES

Madame Carine Daoud Bonjour, Ergothérapeute responsable, répond
volontiers à vos questions au 032 720 03 00.

Les offres manuscrites accompagnées des documents d’usage sont à
adresser à: Foyer Handicap, Direction, Maladière 33, CP 1733, 2002
Neuchâtel.
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© UBS 2013. Tous droits réservés.

Pour les jeunes qui veulent démarrer leur carrière professionnelle
tout de suite après leur scolarité.

La formation commerciale de base chez UBS vous permet
de mettre toutes les chances de votre côté pour votre carrière

professionnelle. Dès le premier jour, vous côtoierez de près
le monde fascinant de la finance. Vous profiterez d'une

formation de top niveau dans l'un des plus grands
établissements financiers du monde. Et à la fin de votre
apprentissage, de nombreuses portes s'ouvriront à vous.

Si vous êtes actuellement en dernière année de scolarité
et que vous aimez autant les contacts humains que les chiffres,

passez à l'étape suivante sur www.ubs.com/check-in.
Vous y aurez un premier aperçu de votre formation future

et pourrez poser votre candidature en ligne.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
www.ubs.com/check-in

abNous n’aurons pas de répit

Formation commerciale de base.
(apprentissage)
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Lieu de vie accueillant une centaine de résidents âgés, atteints de dépendances liées
à l’âge et/ou à des difficultés d’ordre psycho-gériatrique, le Home Les Charmettes et
La Pension Le Clos sont des établissements médico-sociaux offrant à leurs résidents
un hébergement et des prestations pluridisciplinaires basées sur des valeurs et des
compétences professionnelles. Parmi celles-ci figure un service d’ergothérapie inté-
gré dans une équipe médico-thérapeutique.

En raison du départ du titulaire, nous mettons le

poste d’ergothérapeute au concours
entre 60% et 80%

à partir du mois d’octobre 2013 ou pour une date à convenir.

Ce poste pourra intéresser un/e ergothérapeute diplômé/e
• apte à s’intégrer dans une équipe médico-thérapeutique formée de trois

professionnels et d’inscrire l’ergothérapie dans une approche interdisciplinaire
• faisant preuve d’un sens de la relation et des contacts humains
• capable de souplesse dans l’organisation de son travail
• expérience en psycho gériatrie souhaitée.

Il/Elle sera chargé/e des prises en charge ergo thérapeutiques des résidents, sera
responsable du parc demoyens auxiliaires et pourra être sollicité/e pour conduire des
projets institutionnels dans les deux maisons. Conditions CCT Santé 21.

Les offres de service peuvent être adressées jusqu’au 15 septembre 2013 à la direction
du Home Les Charmettes, rue des Charmettes 8, 2000 Neuchâtel.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à la
direction du Home Les Charmettes, 032 732 91 91.
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie (instrumen-
tation médicale, appareils d‘analyse, informatique…).
Nous sommes à la recherche pour notre département
Automation & Equipement d‘un-e

Polymécanicien-ne /
mécanicien-ne de
précision

Votre profil:
• CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent
• Expérience dans le montage, la réparation et la

révision mécanique de diverses machines de précision
• Intérêt dans le développement de petites machines

mécaniques
• Maîtrise d’un logiciel de dessin 3D

Vos tâches principales:
• Suivi de notre parc de machines (maintenance,

réparation et dépannage)
• Révision et modernisation complètes d’anciennes

machines
• Participation au développement et au montage de

nouveaux équipements de production
• Usinage de diverses pièces mécaniques sur

machines conventionnelles

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l‘humain est placé

au centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d‘une grande entreprise

Merci d‘envoyer votre dossier complet de
candidature à mmonard@ceramaret.ch
ou à notre adresse ci-dessous.
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Nous recherchons pour entrée

immédiate ou à convenir

MENUISIERS
QUALIFIES

motivés, capables de travailler seuls,

ayant de l’initiative et quelques années

d’expérience.

Permis de conduire indispensable.

Merci de nous faire parvenir votre

dossier complet par courrier à notre

adresse: Ch. de la Baconnière 41a,

2017 Boudry ou par courriel à:

info@vauthier.ch
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recherche

SERVEUR/EUSE
à temps partiel

Envoyer CV complet à:
info@paprika-food.ch

ou
Paprika Restaurant

Evole 39 - 2000 Neuchâtel

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’EXPRESS SOUTIENT LE BCN TOUR
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www.arcinfo.ch

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

En ligne dès 5h du matin, l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

ABOnumérique Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch
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