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Saison 2010 - 2011 Neuchâtel
ouverture de la vente des billets individuels

mardi 7 septembre
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Lapp & Simon | Cie Nicole Seiler | Premier amour Beckett, Frey | 4 Candaux, Antonini, Cuche, Béguelin, Moser | Carmen | Casse-Noisette
«Made in China» Cirque de Chine | New York! Opéra Décentralisé Neuchâtel | La panne Dürrenmatt | La reine des neiges Andersen
Raoul Thiérrée | Monsieur chasse! Feydeau, L’outil de la ressemblance | Délire à deux Ionesco, Dréville | Thierry Romanens & Marc Aymon
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au démantèlement
de l’assurance-chômage

Votation du 26 septembre 2010

A eux les bonus?
A nous les malus?
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FOOTBALL
Alex Frei a raté un penalty et la Suisse a été tenue
en échec par l’Australie (0-0) à Saint-Gall. >>>PAGE 17
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Les préparatifs pour l’élection du 22 septembre
se sont achevés hier sans surprise. Parmi ses quatre
excellentes candidates, le groupe PS a choisi de
placer sur le «ticket» les deux les plus profilées
qu’on attendait: la Bernoise Simonetta Sommaruga
et la Zurichoise Jacqueline Fehr. Quant au groupe
PLR, avec cinq candidats dans sa corbeille, il n’a eu
aucune difficulté à nominer la Saint-Galloise Karin
Keller-Sutter et le Bernois Johann Schneider-
Ammann.

La composition du Conseil fédéral ne devrait pas
non plus bouger. Les Verts entendent gagner en
visibilité, alors que l’UDC tente à chaque occasion
d’obtenir un second siège. Mais il ne se trouvera
aucune majorité, le 22 septembre, pour faire perdre
un siège au PS ou au PLR avant les élections de
l’automne 2011.

Difficile de pronostiquer les résultats de
l’élection. Au-delà des qualités individuelles, on
s’est demandé si, après avoir élu une socialiste, le
Parlement placerait une cinquième femme au
gouvernement. Dans la mesure où un homme
pourrait, fin 2011, succéder à Micheline Calmy-
Rey, la question perd de son acuité. Quant à élire
deux Bernois, on rappelle que Zurich a deux
représentants au Conseil fédéral depuis 2003.

La personnalité des candidats sera finalement
déterminante. A qualités égales, la solide Jacqueline
Fehr, bien dans la ligne du parti, peut-elle
l’emporter sur la très populaire Simonetta
Sommaruga, étiquetée à droite? Johann Schneider-
Ammann, l’entrepreneur classique, tiendra-t-il face
au dynamisme communicatif de Karin Kelle-Sutter,
avec l’«obsession sécuritaire» qu’on lui prête?
Le suspense commence aujourd’hui.
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Début du suspense

NEUCHÂTEL
Micro10 fête
le tout petit

Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter a marqué de sa
présence la cérémonie
officielle de Micro10, hier à
Neuchâtel. Des intervenants
de renom ont plaidé pour
une microtechnique au
service de l’homme et de son
environnement. >>> PAGE 3

NEUCHÂTEL

Un prêtre sera
jugé mardi

Un prêtre catholique-ro-
main actuellement domicilié
dans le canton de Fribourg
comparaîtra mardi devant le
Tribunal de police de Neu-
châtel. Il devra répondre de
délits d’ordre sexuel qu’il au-

rait commis lorsqu’il exer-
çait son ministère dans le
canton de Neuchâtel. Il con-
teste s’être livré à la moindre
infraction, et son avocat an-
nonce une plaidoirie «sé-
vère». >>> PAGE 8
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Le casino de Thielle
a de la concurrence

LA ROTONDE Le Grand Casino Kursaal Bern AG souhaite obtenir une concession
pour installer salles de jeu et restaurant dans ces murs propriété de la Ville
de Neuchâtel. Il concurrence ainsi le projet bien avancé de Thielle. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

CONSEIL FÉDÉRAL

Les femmes en pole

Les groupes ont choisi leurs candidats au Conseil
fédéral. Ce sera Simonetta Sommaruga et Jacqueline
Fehr pour le PS, Karin Keller-Sutter (photo) et Johann
Schneider-Ammann pour le PLR. >>> PAGE 23
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Qu’est-ce qui fait vivre les
mortels que nous sommes?

A l’évidence, nous sommes
condamnés à vivre en sursis.

Cela étant, la seule question
intéressante est de savoir à quoi
nous allons employer ce sursis.
Pour prendre une image, nous
sommes un peu comme les
constructeurs des cathédrales
du Moyen Age; ils participaient
à la construction d’un édifice
commencée avant leur
naissance et qui ne s’achevait
qu’après leur mort.

Certes, chaque individu a une
vie propre, personnelle, unique.
Mais en même temps, chacune
et chacun s’inscrit toujours dans
un tissu de relations, dans une
communauté humaine. Chaque
projet de vie est plus ou moins
partie prenante d’un projet plus
large, plus vaste, plus long.

Les niveaux individuels et
communautaires sont

irrémédiablement imbriqués,
chacun et chacune est à la fois
engagé au plan individuel et au
plan communautaire. Je suis
d’une part un individu avec son
héritage génétique, son
intelligence, son caractère et ses
humeurs, mais je ne suis pas
seulement cela, je suis aussi les
liens que je construis avec les
autres, les relations que
j’entretiens, les réseaux
auxquels j’appartiens. Mon
projet individuel n’est qu’une
séquence d’un projet plus
important. Le sursis que nous
laisse la mort revendique un

projet qui est à la fois
construction de soi et
contribution communautaire.

L’épanouissement personnel
est devenu l’exigence à la mode
de nos sociétés occidentales.
C’est un projet individualiste,
plutôt cynique, un peu égoïste
et probablement destiné à des
immortels.

Il faut être bien peu au
courant de sa propre finitude
pour envisager que ce projet
puisse faire vivre les mortels
que nous sommes.

Penser sa vie à partir de ses
intérêts personnels et de son

confort est un peu court; c’est
pourquoi la conscience du
sursis donne certainement à nos
bonheurs helvétiques une
dimension quelque peu
dérisoire et une étrange saveur
de gâchis.

C’est que la finitude donne
priorité à l’humain, à l’autre.
Tout ceci est d’une affligeante
évidence, ça va de soi, mais
comme le dit Dürrenmatt:
«C’est une triste époque celle
où il faut se battre pour les
choses qui vont de soi».

Réfléchir à la mort, c’est donc
se savoir en état de précarité

radicale, prêt à fixer des
priorités et à construire un
projet de vie individuel et
communautaire dont le premier
objectif est d’humaniser la vie.

Il est grand temps de cesser
de privatiser la mort, il faut en
refaire l’hôte d’honneur de
notre temps non pas pour que
nous devenions
neurasthéniques, mais pour
apprendre à célébrer la beauté
de l’éphémère, pour découvrir
l’interrogation salutaire
susceptible de nous rendre un
peu plus humains.

Qui peut nous initier à cette
sagesse de la vie, qui d’autre
que les artistes et les enfants? Je
vous le demande.

«Jadis l’on savait que l’on
contenait sa mort comme le
fruit son noyau. Et cette
conscience vous donnait une
dignité singulière, une
silencieuse fierté» (Rilke).

L’
in

vi
té «Ne chantez pas la mort, le mot seul jette un froid!» (Léo Ferré)

L’épanouissement personnel est devenu l’exigence à la mode
de nos sociétés occidentales. C’est un projet individualiste,
plutôt cynique, un peu égoïste et probablement destiné
à des immortels
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Le clin d’œil du lecteur
Un champ de lavande au coucher du soleil. Raoul Oberson, de Neuchâtel, propose
cette image. D’autres photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

MÉTIERS, LE RETOUR! Capa’cité, manifestation de promotion des métiers et des formations, réinvestit le centre de Neuchâtel dès
le 6 septembre. Avant de partir à la découverte des savoir-faire d’aujourd’hui, un œil sur ce portrait tout en symétrie des bouchers
de la Boucherie sociale, à La Chaux-de-Fonds (années 1900-1920). /cag /DAV-BVCF

(FONDS COURANTS, DON MAURICE FAVRE, CADRE-2)
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«Le Neuchâtel» naviguera-t-il
du côté de Bienne?
Ce lecteur évoque l’avenir du vieux
vapeur «Le Neuchâtel», bateau qui
pourrait être exploité par la Société de
navigation du lac de Bienne
(édition du 1er septembre).

Il y a un peu plus d’une
année, je faisais part dans cette
rubrique de ce que je pense de
la future remise en état du
«Neuchâtel». En ce qui me
concerne, le noble vapeur qu’il
était ne demeure plus qu’un
beau souvenir et ces quelques
lignes sont donc
principalement à la mémoire
de feu mon grand-père qui fut
capitaine sur ce bateau durant
les années 1940 à 1950. Ce
fier bateau aura été humilié
une première fois pour avoir
été honteusement bradé afin
d’en faire une gargote
flottante!

Ce qu’il en reste va
prochainement être humilié
une seconde fois, car ayant été
monstrueusement estropié et
défiguré à des fins de
rentabilité bistrotière, on va

devoir lui faire subir des
«transplantations» les plus
diverses et de toutes
provenances. A lire
«L’Express» et «L’Impartial» de
ce mercredi 1er septembre,
voilà qu’il y a de fortes
chances pour que ce pauvre
«Neuchâtel» soit encore
humilié une troisième fois.
Car bien que les travaux de
restauration pour en faire une
«curiosité à vapeur du
dimanche» n’aient pas encore
débuté, on parle apparemment
déjà de le laisser aller flotter
ailleurs… Son humiliation ne
cessera donc jamais!?

RAYMOND WIDMER

COLOMBIER

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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Trois exposés sur la géolocalisation
à l’aula des Jeunes-Rives ce matin
Ludwig Oechslin, conservateur du Musée international d’horlogerie, présentera l’évolution
des moyens de localisation (9h30). Le directeur du laboratoire temps-fréquence de l’Uni
Pierre Thomann parlera de GPS et d’horloges atomiques (10h15). L’aéronaute Bertrand
Piccard (11h) parlera de son «esprit de pionnier pour naviguer dans le futur». /bwe
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La journée officielle de
Micro10 – qui présente les
microtechniques au public –
s’est tenue hier à l’Université
de Neuchâtel. Plusieurs
orateurs de renom y ont parlé
d’innovation technologique.
Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter était de la fête.

BASILE WEBER

R
entrés la veille d’un
voyage au Brésil, le di-
recteur général du
Centre suisse d’électro-

nique et de microtechnique
(CSEM) Mario El-Khoury, le
conseiller fédéral Didier
Burkhalter et le président de
l’EPFL Patrick Aebischer se
sont retrouvés hier à Neuchâ-
tel, pour la cérémonie offi-
cielle de Micro10. Les deux
scientifiques et l’homme
d’Etat ont plaidé devant un
parterre d’invités pour une
microtechnique au service de
l’homme et de son environne-
ment, thème de cette édition.

A peine descendus d’une
grosse Mercedes noire devant
l’aula des Jeunes-Rives, le con-
seiller fédéral Didier Burkhal-
ter et son épouse ont décou-
vert au pas de charge diverses
innovations présentées par les
chercheurs – une exposition à
découvrir aujourd’hui de 11h
à 17h à la faculté des lettres.

Le ministre de l’Intérieur a
ensuite pris la parole: «Je suis
très heureux de revenir. Neu-
châtel est la capitale mondiale
du très petit. Notre défi est de
rester au premier rang.» Il a
souligné l’importance d’une
chaîne – formation, recherche,
transfert de technologie et
commercialisation – solide.
«Chaque maillon doit être
fort. La force de la chaîne est
dans le maillon.»

Pour Mario El-Khoury,
«nous devons à tout prix
maintenir notre innovation
technologique. Beaucoup de
gens ont découvert la nitrogly-
cérine avant Nobel mais n’ont
pas eu le temps de le dire!
Nous avons le plus haut taux
de brevets par habitant au
monde. Nous pouvons en être
fiers. Mais cela doit se traduire
par la commercialisation de
produits.» Et le directeur du
CSEM d’exposer quelques réa-
lisations novatrices dans des
domaines aussi variés que les
rayons X, l’aéronautique,
l’analyse de biomolécules ou la
gravure du silicium. Quelque
150 entreprises ont ainsi solli-
cité le CSEM en 2009 pour ses
compétences reconnues en
matière de transfert de techno-
logies.

Selon le président de
l’EPFL Patrick Aebischer, «la
microtechnique est enracinée
dans la région neuchâteloise».
Il cite les automates Jaquet-
Droz, la montre mécanique
perpétuelle de Breguet et le
Nobel de Fleurier Charles-
Edouard Guillaume, inven-
teur de l’invar, à la base du
ressort spiral pour l’horloge-
rie.

«Nous voulons renforcer la
microtechnique à Neuchâtel.
Et je pense qu’on m’a aussi in-
vité pour le dire aujourd’hui!
Nous venons d’ouvrir une
septième chaire à l’Institut de
microtechnique et notre but
est d’atteindre les douze chai-
res dans le futur campus Mi-
crocity, qui sera le plus grand
site en Europe dédié à la mi-
crotechnique.» /BWE

DIDIER BURKHALTER Le conseiller fédéral et son épouse sont accueillis à leur arrivée à l’Université de Neuchâtel
par le président du CSEM Claude Nicollier (à gauche), la rectrice Martine Rahier et le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi (à droite). (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Micro10 fête le tout
petit en grande pompe

«Beaucoup
de gens
ont découvert
la nitroglycérine
avant Nobel
mais n’ont pas eu
le temps
de le dire!»

Mario El-Khoury

Quelle innovation
technologique qui vous
a été présentée vous a
le plus impressionné?

Il n’y en a pas une en particulier. Ce qui
est important c’est qu’elles vont améliorer
les choses. L’innovation doit être au ser-
vice de la société. Il y a des grands défis
à relever en matière de santé, d’environ-
nement et d’énergie notamment. La
Suisse peut amener beaucoup dans ces
domaines, non seulement pour elle mais
aussi pour les autres pays.

En quoi une manifestation
comme Micro10 est-elle
importante pour faire
connaître la microtechnique?

Je crois à l’ouverture de la science vers la
société. Il faut que les gens comprennent
la recherche. Il y a parfois des craintes.
La science a besoin de jeunes. Il en man-
que beaucoup. Je l’ai encore constaté lors
de mon voyage au Brésil. Il est essentiel
de susciter l’enthousiasme auprès des
enfants et de créer des vocations. Une
manifestation comme Micro10 y parti-
cipe.

Quelle importance revêt
la construction de Microcity
pour la Ville de Neuchâtel
et le canton?

Le campus des microtechniques est
essentiel pour la ville et le canton! C’est la
voie de l’avenir. La région s’inscrit ainsi
dans une dynamique nationale et interna-
tionale. Elle fait valoir son savoir-faire uni-
que dans le domaine des microtechniques
dont elle peut être fière. Microcity va faire
rayonner le canton de Neuchâtel au-delà
des frontières.

1

Didier
Burkhalter

Conseiller fédéral, chef du
Département de l’intérieur

2 3

CANTON DE NEUCHÂTEL

Chef ad intérim
nommé au RUN

Après la démission de Ber-
nard Woeffray, le comité direc-
teur du Réseau urbain neuchâ-
telois (RUN) a nommé Daniel
Grassi Pirrone (archives
Christian Galley), chef de pro-
jet depuis mars 2009, puis ad-
joint à la direction, au poste de
directeur ad intérim. Le Conseil
d’Etat et le comité directeur ont
également pris des options fon-
damentales pour l’avenir du
RUN.

Le Conseil d’Etat a confirmé
jusqu’en 2012 le mandat du
RUN quant au pilotage du pro-
jet d’agglomération, élément
central de la stratégie de déve-
loppement du canton de Neu-
châtel. Le RUN coordonnera
également la conception du
projet d’agglomération dit de 2e
génération, selon les directives
de la Confédération. Condition
posée à un soutien de la Confé-
dération au trafic d’aggloméra-
tion (Transrun): le projet doit
garantir la cohérence de l’urba-
nisation et des transports.

Quant à la Nouvelle Politi-
que régionale (NPR), le mandat
confié au RUN prendra fin au
terme de la période 2008-2011.
L’évaluation des dossiers pou-
vant bénéficier d’un soutien fi-
nancier sera assurée dès 2012
par les services de l’administra-
tion cantonale. Cette option ré-
sulte du constat que de nom-
breux projets prévus dans les

contrats de ré-
gion ne peu-
vent être mis
au bénéfice de
la NPR.

Le Conseil
d’Etat sou-
haite consoli-
der son partenariat avec les
communes et renforcer l’action
du RUN, qui vit aujourd’hui
avec un statut d’association, en
le transformant en une entité
institutionnelle, orientation
soutenue par le comité direc-
teur. Un projet dans ce sens sera
présenté fin 2011. La nouvelle
organisation devrait mettre l’ac-
cent sur l’intégration de l’en-
semble des projets régionaux
sous un seul chapeau, approche
propre à contribuer à réduire la
fracture Haut-Bas, estime le
gouvernement neuchâtelois.

L’Association RUN compte
également un nouveau prési-
dent. A la suite de la démission
de Frédéric Hainard, chef du
Département de l’économie, le
gouvernement a nommé
Claude Nicati, chef du Départe-
ment de la gestion du territoire
(DGT), en qualité de président.
«La nomination de Claude Ni-
cati est notamment liée au fait
que le DGT traite de nombreux
dossiers en relation avec l’Asso-
ciation RUN», indique le Con-
seil d’Etat dans un communi-
qué. /comm-réd

MONDIAL DU PINOT NOIR

Les vins du cru
brillent en Valais

La 13e édition du Mondial du
pinot noir s’est tenue à Sierre du
20 au 22 août. Douze encavages
neuchâtelois ont reçu des ré-
compenses, remportant six mé-
dailles d’or et neuf d’argent. Le
canton se classe ainsi troisième
au niveau du nombre de mé-
dailles d’or! Les vins suisses ont
obtenu 56 médailles d’or et 197
d’argent. La performance neu-
châteloise est exceptionnelle,
puisque le vignoble neuchâtelois
ne représente que 4% du vigno-
ble suisse.

Huit œil-de-perdrix ont no-
tamment été honorés, dont trois

médailles d’or. Les encavages
neuchâtelois distingués par une
médaille d’or: Auberson & Fils,
La Neuveville; cave de la Clave-
nière, Fleurier; caves de Cham-
bleau, Colombier; cave des Co-
teaux, Boudry (et une médaille
d’argent); caves du Château
d’Auvernier et cave des Lau-
riers, Cressier. Argent: Alain
Gerber, Hauterive (2 médailles);
cave Burgat, Colombier (2); ca-
ves Châtenay-Bouvier, Boudry;
caves de la Ville de Neuchâtel;
caves du Prieuré de Cormon-
drèche; domaine E. de Mont-
mollin, Auvernier. /comm-réd

VIGNERONS NEUCHÂTELOIS Douze encavages sont rentrés du Mondial
du pinot noir avec six médailles d’or et neuf d’argent. (SP)
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Les éoliennes
constituent-elles
une atteinte 
au paysage?

Participation: 642 votes
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63%
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• Niveaux primaire, secondaire,
lycées, écoles professionnelles

• Soutien scolaire
En groupe ou en privé
A la Carte ou par trimestre

• Epreuves cantonales 6è OR
Révisions toute l’année
et / ou durant les vacances

• Préparations de TE
• Aide aux devoirs
• Cours de vacances
• Cours préparatoires

à des examens d’admission
Entrée dans une école
ou changement d’orientation

Neuchâtel
gr�nd-R�� 1�
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
a�. lé�p��d-R�b�r� 76

032 968 74 73

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS
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Conduisez la voiture à essence la plus propre1) de sa catégorie.

www.mitsubishi-motors.ch

* Action Diamond: valable jusqu’au 31.12.2010 lors d’achat/immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi indiqué ainsi du stock agent chez un représentant offi ciel Mitsubishi. ** 1/3 Leasing: valable jusqu’au 31.12.2010 
lors d’achat/immatriculation d’une Colt neuve du stock agent auprès d’un représentant offi ciel Mitsubishi. 1er versement leasing 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle 1/3, durée 24 
mois, prestation kilométrique 20’000 km/an, taux d’intérêt annuel eff. 0.0%. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km.

    1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A    1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A

Génial: Le modèle spécial Colt 1.3 Swiss Champion avec 95 ch, 
Auto Stop&Go et super équipement avec jantes en alu, vitres teintées 
arrière, climatisation, audio, volant en cuir, capteurs pluie/luminosité, 
rég. de vitesse et kit styling. 

Colt 3-Door 1.1 Base déjà pour CHF 15’990.– ou 3 x CHF 5’330.–**

 
Swiss Champion  5-Door 
Prix net        23’590.–
Prix Diamond                  20’990.–
Votre avantage*         2’600.–
 

1) avec Auto 

Stop&Go

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

avec 0% d’intérêt

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Bureaux en propriété
par étages à Peseux

Date et lieu des enchères: le mercredi 29 septembre 2010 à
10h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du
rez-de-chaussée

Cadastre: Peseux
Désignation du bien-fonds à vendre:

PPE No. 3456/D: 22/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 1806
Avec droits spéciaux sur:
Étages:
2ème: Bureau Nord-Ouest 60 m2

plus le local annexe suivant:
2ème s.-sol: Annexe D1, un dépôt 9 m2

Total surface: 69 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 137’000.00

Cadastre: Peseux
Désignation du bien-fonds à vendre:

PPE No. 3458/F: 28/1000 de part de copropriété sur l’im-
meuble No. 1806
Avec droits spéciaux sur:
Étage:
2ème: Bureau Sud-Ouest 80 m2

plus le local annexe suivant:
2ème s.-sol: Annexe F1, un dépôt 13 m2

Total surface: 93 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 178’000.00
de l’expert 2010 CHF 340’000.00 pour les deux PPE

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 1806: Plan folio 101, Boubin accès, place
(221 m2) habitation, commerce No. de construction 33, Rue de
Neuchâtel 8 (344 m2)

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

Délai de production: 15 juillet 2010

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 8 septembre 2010 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Avenue Léopold-Robert 63,
Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 13 août 2010. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

AVIS DIVERS

AVIS D’ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES
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NOTRE-DAME DE TOURS COUSSET
Samedi 4 septembre 2010 à 20 h

HYPERLOTO
Valeur des lots: Fr. 9’600.-

Contrôle par LOTO-TRONIC - 30 séries pour Fr. 10.-
Quine : Bon d’achatFr. 50.-

Double-quine : Bon d’achatFr. 100.-
Carton : Bon d’achat Fr. 150.- / JACKPOT: Fr. 20.-

1 carton offert pour les séries 5-6-7-8

Planches de 6 cartons pour Fr. 55.-
En faveur: Association Brancardiers et Auxiliaires No-
tre-Dame de Tours

***
Dimanche 5 septembre 2010

JOURNÉEDESMALADES (FOYER)
10h30: Messe solennelle

MANIFESTATIONS
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IMMOBILIER - À VENDRE

 garages préfabriqués

 abris à voitures

 portes de garage

 portes industrielles

 pavillons de jardin

 serres de jardin w
w

w
.u

ni
no

rm
.c

h

ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition

AVIS DIVERS
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La LNR vous invite à une conférence publique et gratuite

Le mercredi 8 septembre 2010 à 19h00

Salle du Faubourg

Faubourg de l'Hôpital 65, 1
er
étage, (bâtiment du Service des autos)

Neuchâtel

"Médecine traditionnelle chinoise et médecine occidentale:

deux approches complémentaires pour une bonne qualité de vie»

Prof. André Aeschlimann
Rhumatologue de la Faculté de l'Université de Bâle

Prof. Yiming Li

"Nanjing University of traditional Chinese Medicine",

RehaClinic Bad Zurzach

Plus d'information : 032. 913.22.77

Ou sur notre site : www.lnr.ch

La soirée est soutenue par le Laboratoire Abbott AG

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

NOUVEAU: MODÈLES SPÉCIAUX
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

H
vS

 F
or

ch

CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
Sécurité: ABS, répartiteur de la force de freinage EBD, assistance au 
freinage BAS, programme de stabilité ESC, contrôle de traction TCS, 
aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags.
Economie: cee’d 1.4 L CVVT avec Start-Stop autom. (ISG) 132 g/km 
de CO

2
 (sw 135 g/km de CO

2
), 5,5 l de consom. mixte seulement (sw 5,7 l), 

cat. de rendement énergétique A. 
Venga 1.4 L CVVT 90 ch avec Start-Stop autom. (ISG) 136 g/km de CO

2
 et 

5,9 l de consom. mixte seulement! Cat. de rendement énergétique B (CRDi A).

Volume de chargement: cee’d_sw jusqu’à 1 664 l, Venga jusqu’à 1 341 l. 
Motorisation: cee’d_seven, cee’d_seven_sw et Venga_seven 
avec 1.4 L CVVT 90 ch.
Garantie: 7 ans de garantie d’usine!*

* 7 ans de garantie d’usine sur toutes les voitures de tourisme (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années 

sans limitation de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité: assistance en urgence, remorquage, véhicule de remplacement, 

frais de logement et de voyage. Consommation mixte l/100 km (cat. de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous 

les véhicules neufs 188 g/km – cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135) Venga 1.4 L 5,9 (B, 136) 

Venga 1.6 L 6,2 (B, 144) Venga 1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). Prix nets recommandés, TVA incluse.

Par rapport aux modèles Basic, les modèles spéciaux limités «seven» 
offrent un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– 
proposé au prix de CHF 1 787.– seulement!

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUA A A A A A A A BNOUVEAUA A BAC NOUVEAU

PICANTO
dès CHF 14 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 21 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

Equipement modèles spéciaux «seven»: climatisation, lève-vitres élect., 
rétroviseurs ext. couleur carrosserie élect./chauffants, verrouillage central avec 
télécommande/alarme antivol, prise iPod, dispositif mains libres Bluetooth avec 
radio et commande au volant, feux antibrouillards av, appuie-tête actifs, siège 
conducteur réglable en hauteur, pare-soleil (conducteur et passager av) avec 
miroir de courtoisie éclairé, spots de lecture av, Safety-Bag. 
Options supplémentaires: jantes en alliage léger Veloce et peinture métallisée. 
Venga_seven aussi avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.

CEE’D_SEVEN CHF 22 777.– VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA Genève, Auto-Centre, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, 032 422 68 48; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

A

PICANTO

PUBLICITÉ

L’Ecap, Etablissement
cantonal d’assurance et de
prévention, fête son
bicentenaire. Portrait de
l’institution, de ses débuts
«prussiens» à l’ouverture d’un
fonds à l’occasion de cet
anniversaire.

DAPHNÉ FEUZ

L’
Etablissement canto-
nal d’assurance et de
prévention (Ecap) a
fêté hier soir son 200e

anniversaire. L’occasion de
faire le point sur son parcours
et de planifier de nouveaux in-
vestissements dans la préven-
tion de sinistres en terre neu-
châteloise.

A la fin du 18e siècle, l’assu-
rance incendie était inconnue
en Suisse. Les victimes des
nombreux sinistres étaient
donc réduites à la charité publi-
que. Après l’incendie catastro-
phique de La Chaux-de-Fonds
en 1794, suivi de celui de Ché-
zard-Saint-Martin en 1796, le
roi de Prusse Frédéric-

Guillaume II, souverain de la
principauté de Neuchâtel, or-
donne la création d’une mu-
tuelle d’assurance. L’idée est
donc à l’origine prussienne,
mais elle est concrétisée sous le
régime napoléonien en 1810,
puis pérennisée par la Républi-
que. Cette dernière rend l’affi-
liation obligatoire, permettant
d’élargir le socle de solidarité et
d’éviter l’augmentation des pri-
mes lors d’incendie. Ne se limi-
tant plus à de simples incen-
dies, l’assurance des bâtiments
inclut en 1930 le risque «élé-
ments naturels». La tornade de
1926, qui a fait de gros dégâts,
y est pour quelque chose.

Aujourd’hui, l’Ecap est l’un
des 19 établissements canto-
naux d’assurance de Suisse. Ils
travaillent en réseau et cou-
vrent 80% du total des bâti-
ments. Dans le canton, le nom-
bre de bâtiments assurés par
l’Ecap s’élève à environ 47 000,
pour une valeur totale d’assu-
rance de 45 milliards de francs.

Le grand défi que s’est lancé
l’institution consiste à faire face

à des dangers naturels de plus
en plus considérables. Avec
une réserve d’environ 105 mil-
lions de francs, destinée uni-
quement à la couverture des si-
nistres, le directeur Laurent
Memminger affirme «voir
l’avenir avec une certaine séré-
nité». En comparant les diffé-
rentes primes du pays, celle de
l’Ecap est à moitié prix. Cette
prime basse ne signifie pas que
la couverture est faible, puis-
que l’Ecap se place au 13e rang
national, au-dessus de la
moyenne.

Le 200e anniversaire de l’éta-
blissement est marqué par l’ou-
verture d’un fonds, doté de
deux millions de francs. Il ser-
vira à financer des mesures de
prévention contre les dangers
provoqués par les éléments na-
turels, ainsi que des projets
d’amélioration de la disponibi-
lité en eau d’extinction.

Les dommages par le feu, en
2009, se sont élevés à 9,3 mil-
lions de francs, les catastrophes
naturelles à 5,7 millions de
francs. /DAF

INCENDIE À FRIGEMO, CRESSIER, MAI 2009 La prévention reste un moyen efficace pour éviter des sinistres.
L’Ecap y consacre chaque année plusieurs millions de francs. (DAVID MARCHON)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Deux siècles passés à prévenir
les sinistres et à assurer les bâtiments
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Unemanifestation soutenue par la SATW et Partenaire Média

Aujourd’hui, conférences ouvertes à tous - Entrée libre

9h00 Evolution des moyens de localisation
Ludwig Oechslin, Conservateur au MIH

10h15 La mesure du temps, fenêtre sur l’espace
Pierre Thomann, Professeur à UniNE

11h00 Esprit de pionnier pour naviguer dans le futur
Bertrand Piccard, Saventurier

La géolocalisation ?
Le récit d’une odyssée pour un repérage de précision !

Venez découvrir nos ateliers jeunesse et expositions jusqu’à 17h

offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  EXP CLUB 7 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 7

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

samedi 4 septembre 2010

à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Pour le 1er concert de leur 3e saison musicale 
à La Maison du Concert, Les Chambristes 
et Le Festival l’Art pour l’Aare invitent 
l’ensemble Bern Modern et mettent 
à l’honneur des compositeurs suisses 
et neuchâtelois vivants pour un programme
«100% créations».

Réservations: 032 724 21 22 ou leschambristes@tele2.ch

Dimanche 12 septembre 2010 
à 11 heures
Théâtre du Concert, 
rue de l’Hôtel-de-Ville 4, 
Neuchâtel

«Ensemble Bern Modern»
Avec Pierre-André Bovey, flûte; Gabrielle Brunner, violon
Frédéric Carrière, alto; Barbara Gasser, violoncelle

L’ensemble instrumental Les Chambristes et le Festival «L’Art pour l’Aare» présentent:

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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ATTENTION ! 

ACHAT D'OR

AU PLUS HAUT PRIX

Expertise immédiate et paiement CASH

Lundi 6 et mercredi 8 septembre 2010, de 10h à 17h
à l'Hôtel du Cheval Blanc, Grand'Rue 18, 2072 St-Blaise

Mardi 7 et jeudi 9 septembre 2010, de 10h à 17h
à l'Hôtel de la Couronne, Rue du Vieux-Moulin 1, 2013 Colombier

Nous achetons vos bijoux en or et argent, vieux, cassés ou démodés, médailles, mon-
naie, or dentaire, gourmettes, montres-bracelets de marque : Omega, Longines, IWC, 

Breitling, Rolex, Heuer, Zenith, Panerai, etc (même acier), argenterie, etc. 
Estimation gratuite. Achat sérieux et compétent, avec balance contrôlée et certifiée.

G. Gerzner - tél. 079 659 97 92 CH - 1700 Fribourg
E-mail: chrono-swiss@hotmail.com
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Cherche piano à queue 

Steinway & sons, Bösendorfer, 
on Bechstein (ev. piano droit)
votre offre à 

Tél. 079 423 45 45

DEMANDE
À ACHETER

©
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ni

Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81
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Lundi 7
septembre
à 9hoo

Ouverture de la
location pour
le cortège et
corso fleuri

Tourisme
neuchâtelois
Hôtel des Postes,
Neuchâtel

+41 (0)32 889 68 90

AVIS TARDIFS

NEUCHÂTEL

Le WWF souhaite faire parrainer de vieux arbres
«Parrainez un arbre habitat!» L’action

a été lancée hier par la Ville de Neuchâ-
tel et la section locale du WWF, dans la
forêt de Chaumont. Plusieurs personna-
lités intéressées par le sujet ont assisté à
la remise du premier certificat de parrai-
nage.

Cette opération a pour but de créer un
réseau d’arbres habitats dans les forêts
de la Ville. «Les arbres habitats sont en
fait de vieux arbres», simplifie Elena
Havlicek, membre du conseil de fonda-
tion du WWF-Suisse. Leurs écorces
souvent rugueuses et pleines d’aspérités
constituent un habitat pour des insectes,
mais aussi pour d’autres petits animaux-
tels que les loirs ou les oiseaux.

«L’objectif est d’atteindre deux arbres
par hectare et d’en répertorier mille», in-
dique Martine Felber, la vice-présidente
du WWF-Neuchâtel. Par ailleurs, la
section en parraine cinquante grâce à un
legs. Les fonds récoltés par l’action per-
mettront de financer le marquage des
arbres et leur surveillance par les gardes
forestiers. Parrainer un arbre coûte
500 francs pour une personne seule,

1000 francs pour une entreprise. Mais le
WWF reçoit également les dons plus
modestes, et lorsque la somme de
500 francs est atteinte un nouvel arbre
est parrainé.

Lorsque l’arbre est à terre, il est impor-
tant de ne pas l’évacuer. En effet, son
bois en décomposition nourrit une foule
d’insectes, qui alimenteront eux-mêmes
le reste du peuple de la forêt. «Ce qui n’a
pas été rongé par les insectes fertilisera
le sol», souligne Jan Boni, ingénieur fo-
restier de la Ville.

Le conseiller communal Olivier Arni
a remis un certificat de parrainage d’ar-
bre à Catherine Loetscher, présidente du
Conseil général. Ce dernier, lorsqu’il
avait accepté cette initiative, avait décidé
de parrainer le premier arbre de l’action.
Et quel arbre! Il ne s’agit rien de moins
que de l’un des plus vieux chênes des fo-
rêts communales. «Il a environ 340
ans!», apprend-on de l’ingénieur fores-
tier.

L’idée du réseau de vieux arbres dé-
coule de l’observation faite par la com-
munauté scientifique qu’une popula-

tion isolée à peu de chance de survie.
Or, «ces insectes ont beaucoup de pat-
tes, mais ils ne se déplacent pas vite et
surtout, pas loin», rappelle malicieuse-
ment Martine Felber la vice-présidente
du WWF section Neuchâtel. «Il faut
donc que les arbres en décomposition

ne soient pas trop éloignés pour qu’il y
ait un échange entre les populations».
En conclusion, Olivier Arni a adapté
un poème célèbre: «Cette forêt ne nous
a pas été donnée par nos parents, elle
nous a été prêtée par nos enfants.»
/gve

ARBRE Olivier Arni a remis un certificat de parrainage à Catherine Loetscher. (BRUNO PAYRARD)

ROCHEFORT
Des élèves contents du bénéfice de leur fête
Les écoliers de Rochefort sont contents et ils le font savoir par une lettre adressée à
«L’Express». Grâce au grand succès remporté par leur fête de fin d’année, ils ont pu
verser quelque 3500 francs au fonds du camp de ski, de la semaine sportive et des
courses d’école. Ils tiennent à remercier la population. /réd
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EY Conservateur de Charmey

au Musée du Landeron
Patrick Rudaz, conservateur du Musée du pays et val de
Charmey présente, aujourd’hui à 18h30, l’exposition de
Nada Stauber-Kassis au Musée de la fondation de l’Hôtel
de Ville au Landeron. A voir jusqu’au 10 octobre. /réd

Tandis que les autorités de La
Tène et le groupe Escor
présentent au public leur
projet de casino, un autre se
dessine en ville de Neuchâtel.
Plus précisément sur le site
de La Rotonde.

FLORENCE VEYA

I
l n’est désormais plus seul
en lice! Lui? Le groupe fri-
bourgeois Escor. Celui qui,
dans les jours à venir, s’ap-

prête à déposer une demande
de permis de construire rela-
tive à l’implantation d’un ca-
sino sur la commune de La
Tène plus précisément à
Thielle (notre édition de
mardi) d’ici l’été 2012.

Longtemps, direction d’Es-
cor et autorités communales
ont dit ne pas connaître d’au-
tres investisseurs intéressés par
la concession de type B oc-
troyée par la Confédération au
canton de Neuchâtel. Et pour-
tant, les propriétaires du
Grand Casino Kursaal de
Berne lorgnent sérieusement
sur le chef-lieu du canton.

Jeudi soir, enthousiastes,
Christian Vollmer, directeur
d’Escor, Radu Chiriac, archi-
tecte du projet et Jean-Michel
Germanier, président de la
commune de La Tène ont pré-
senté le projet de Thielle à la
population (lire encadré). Ils
ont, cette fois, précisé que les
concurrents potentiels avaient
jusqu’au 31 décembre pro-
chain pour s’annoncer, sans

plus. Pourtant hier, Alain Ri-
baux, directeur du Développe-
ment économique de la Ville
de Neuchâtel, confirmait avoir
reçu, «à quelques jours d’inter-
valle, dans le courant du mois
d’août, trois propositions éma-
nant de trois groupes d’inves-
tisseurs distincts».

Assurant que Neuchâtel
n’avait «rien entrepris» pour
concurrencer La Tène – «dans
la perspective de la création
d’une agglomération» –, Alain
Ribaux a toutefois reconnu
«être obligé d’examiner les
dossiers» venus à lui. Et voir
s’ils pourraient s’avérer «inté-
ressants» pour la Ville de Neu-
châtel. Afin de ne froisser per-
sonne, Alain Ribaux dit jouer
«la transparence» et avoir ainsi
informé les autorités de La
Tène dès que ces offres sont
parvenues sur son bureau.

Phase de pourparlers oblige,
le conseiller communal de
Neuchâtel a souhaité taire et le
nom des investisseurs intéres-
sés et celui de l’écrin appelé à
abriter un casino.

Moins frileux, le Conseil
d’administration du Grand
Casino Kursaal Bern AG re-
connaît examiner l’obtention
d’une concession sur le site de
La Rotonde, à Neuchâtel.
«Nous avons déjà pris contact
avec les autorités et les pour-
parlers s’intensifieront dans
les semaines à venir», conclut-
il.

Les deux autres investisseurs
potentiels font plus que proba-

blement partie des trois autres
acteurs français actifs sur le
marché helvétique, soit: les
groupes Partouche – proprié-
taire des casinos de Courrend-
lin (JU) et Granges-Paccot
(FR); Barrière – propriétaire
des maisons de jeu de Meyrin
(GE) et de Crans-Montana
(VS), ou encore Tranchant (ca-
sino de Bâle).

Alors un casino à Neuchâtel
ou à Thielle? Il faudra attendre
d’avoir sablé le champagne
pour fêter l’an neuf avant de le
savoir. /FLV

THIELLE Le futur casino des Trois-Lacs comprendrait un rez-de-chaussée et un étage. Son revêtement serait réalisé dans de l’aluminium perforé et,
le soir, des jeux de lumières led viendraient l’habiller. (PHOTOMONTAGE SP)

CASINO

La Tène et la ville de Neuchâtel
sont dans la course à la concession

Plus de 200 personnes ont investi, jeudi
soir, l’espace Perrier, à Marin, pour écouter
investisseur et autorités présenter le futur
casino des Trois-Lacs. Un débat nourri –
mené par Nicolas Willemin, rédacteur en chef
de L’Express» et «L’Impartial» – a suivi.
Retombées économiques, trafic,
aménagements routiers, nuisances sonores
et problèmes sociaux liés à l’addiction au jeu,
voire à la criminalité figurent parmi les
principales préoccupations des habitants de
La Tène. Certains se sont même inquiétés du

succès que pourrait rencontrer
l’établissement. «S’il passait d’une
concession B à une concession A, les
bénéfices iraient dans les caisses de la
Confédération et nous nous retrouverions le
bec dans l’eau!», a lancé un intervenant.
Mais un vieux monsieur, se dressant sur sa
canne et s’annonçant comme ex-grand
restaurateur a balayé bien des doutes: «Ce
casino est indispensable si l’on ne veut pas
continuer à payer toujours plus d’impôts!»
/flv

Dense public pour débattre du projet

Organisation: Badminton Club Rochefort

Samedi 4 septembre à 20h00

avec Jackpot, tour du malchanceux, contrôle LOTO-TRONIC

Match au loto

1 ROYALE valeur 900.-

100% en bons d’achats

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

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

Rochefort Salle polyvalente

En bref
■ SAINT-AUBIN

Le bon Burgat
Contrairement à ce que nous
indiquions hier, l’actuel chauffage
à distance de Saint-Aubin est situé
à la scierie Burgat et non à la
menuiserie du même nom, qui est
une autre entreprise. /jmp
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«Au milieu de l’émission ‘Mise au
point’, j’ai soudainement eu un voile
noir devant les yeux.»
Un problème est si vite arrivé.
Informations: www.systeme-alarme.ch ou 031 387 74 90

sponsorisé par:

PUBLICITÉ

Un prêtre catholique qui a
exercé son ministère pendant
des années dans le canton
comparaîtra mardi devant le
Tribunal de police de
Neuchâtel pour des délits
d’ordre sexuel. Selon son
avocat, le Ministère public ne
semble guère croire à sa
culpabilité.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L’
enquête a duré deux
ans, elle aboutira
mardi matin devant le
Tribunal de police de

Neuchâtel. La présidente Ge-
neviève Calpini Calame devra
alors se prononcer sur le cas de
Claude*, un prêtre catholique-
romain aujourd’hui installé
dans le canton de Fribourg,
mais qui, à l’époque des faits,
occupait un poste à responsa-
bilité au sein de l’Eglise catho-
lique neuchâteloise. Au-
jourd’hui septuagénaire,
l’homme devra répondre de
contrainte sexuelle et d’actes
d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discer-
nement ou de résistance.

Les faits soumis à l’examen
du tribunal remontent au dé-
but des années 2000. Une
jeune femme, déjà majeure à
l’époque, reproche au prêtre
d’avoir alors abusé d’elle. Elle
avait déposé plainte en
avril 2008.

«Le récit de cette personne et
celui de mon client concordent
sur un certain nombre de
points», indique l’avocat du
prévenu. «Mais nous conteste-
rons absolument qu’une quel-
conque infraction pénale ait
été commise.»

Apparemment, le Ministère
public n’est pas loin de penser
la même chose. «Le procureur
a d’abord rendu une ordon-
nance de non-lieu», indique
encore le mandataire du prêtre.
«La Chambre d’accusation l’a
cassée, mais pour des motifs de
droit et non pour des motifs de
fait. C’est-à-dire qu’elle n’ad-
met le non-lieu que si le dos-
sier disculpe complètement le
prévenu, par exemple s’il mon-
tre que l’enquête s’est trompée
de personne. Dans les autres
cas, la Chambre d’accusation
préfère qu’un tribunal se pro-
nonce.»

Le Ministère public a donc,
finalement, renvoyé l’ecclé-
siastique devant le Tribunal
de police de Neuchâtel. Mais
sans marquer davantage de
conviction: «Il n’a requis au-
cune peine et laisse complète-
ment le tribunal se prononcer
sur cette question.» La peine
prononcée par un tribunal de
police ne peut, dans le canton
de Neuchâtel, dépasser un an
de privation de liberté.

Sur le fond de ce qui pour-
rait être reproché à son client,
l’avocat réserve son argumen-
tation jusqu’au moment du
procès. Mais il annonce déjà
«une défense sévère, notam-
ment contre l’avocate de la
plaignante (réd: injoignable
hier) et contre la presse, en-
core que les journaux neuchâ-
telois se soient montrés plutôt
objectifs dans cette affaire.»

En plus d’enquêter sur le
fond de l’affaire, la justice a

dû décider dans quel canton
elle serait jugée. Les faits qui
seront discutés mardi ont en
effet d’abord été signalés par
une tierce personne à la jus-
tice fribourgeoise, à laquelle
le procureur général neuchâ-
telois Pierre Cornu avait
donc transmis la plainte pé-
nale qu’il avait entre les
mains..

En novembre 2008 la juge
d’instruction fribourgeoise
Yvonne Gendre avait toute-
fois transféré le dossier à
Neuchâtel. Elle avait en effet
constaté que d’autres faits re-
prochés au prêtre étaient
prescrits – ils auraient été
commis dans le canton de
Vaud à la fin des années sep-
tante – et que le prévenu ne
pouvait plus être jugé que sur
la composante neuchâteloise
du dossier. /JMP

*Prénom d’emprunt

ÉGLISE CATHOLIQUE La messe est-elle dite? Dans un premier temps, le Ministère public avait rendu
une ordonnance de non-lieu, selon l’avocat du prêtre. (ARCHIVES)

NEUCHÂTEL

Un prêtre bientôt jugé
pour délits d’ordre sexuel

«Nous contesterons absolument
qu’une quelconque infraction pénale
ait été commise»

L’avocat de la défense

PATRIMOINE

Dire au revoir
au «Neuchâtel»

Une femme se rappelant des
soirées dansantes sur le bateau,
des enfants jouant à l’extérieur
en attendant que le petit ba-
teau à vapeur «Sirius» dé-
marre: les au revoir à l’ancien
vapeur «Neuchâtel» ont com-
mencé hier soir et continuent
aujourd’hui, de 10h à 18h au
port de la ville de Neuchâtel.
Le bateau sera en effet con-
voyé à Sugiez le 18 septembre
pour être restauré.

«Ce n’est pas un événement
triste, mais le début d’une re-
naissance», affirme Willy
Schaer, président de l’associa-
tion Trivapor. Les membres du
comité de l’association sont op-
timistes, ils vont enfin voir
leur rêve se réaliser: la restau-
ration du «Neuchâtel» d’ici
2013-2014.

Aujourd’hui, les visiteurs
pourront donc découvrir le ba-
teau et, dès 15 heures, voir la
machine à vapeur Maffei de
1926, entreposée à Cornaux,.

Au programme également,
des dégustations de vins et de
mets, diverses ventes d’objets
utilisés au restaurant, mais qui
ne sont pas d’origine. A l’inté-
rieur du bateau, les estampes
d’Ivan Moscatelli et les ta-
bleaux de l’artiste Sokol Ma-
loku représentant le «Neuchâ-
tel», seront exposés et pourront
être achetés. Le «Sirius» re-
prendra ses minicroisières
dans le port. Pour les enfants,
le petit train à vapeur fera de
courts trajets le long du quai
du port. Tout cela accompagné
en musique avec le groupe
Happy Jazz. /daf

AU PORT Dernière visite avant la restauration. (CHRISTIAN GALLEY)

PRÊLES
Catherine Favre a fait le tour du sujet mairie
Le Conseil municipal de Prêles n’aura plus la même configuration l’an prochain.
Catherine Favre Alves quittera la mairie à la fin de l’année, tout comme le conseiller
municipal Serge Eschmann. Le vice-maire libéral-radical François Gauchat déclare
vouloir reprendre les rênes de la commune. /afa

SP

GORGIER

Oui au nouveau
zonage des Platanes

Le projet de transformation
de l’hôtel des Platanes, entre
Bevaix et Chez-le-Bart, a fran-
chi jeudi soir une nouvelle
étape. Le Conseil général de
Gorgier a en effet accepté à
l’unanimité de transformer le
secteur de cet ancien établisse-
ment public en zone mixte. Un
promoteur souhaite en effet re-
prendre le bâtiment et en faire
un immeuble de logements à
vendre ensuite en propriété
par étage.

«Certains conseillers géné-
raux se sont étonnés qu’on
veuille le mettre en zone mixte
pas en zone d’habitation», ra-
conte l’administrateur commu-
nal. «Le Conseil communal

leur a expliqué qu’il s’agissait
de donner quand même une
certaine souplesse aux futurs
acquéreurs.»

Actuellement l’ancien hôtel
appartient à l’Etat, qui l’avait
acquis dans le cadre de la cons-
truction de l’autoroute.

Egalement à l’unanimité, le
Conseil général a également
accepté le crédit de
135 000 francs demandé par
l’exécutif pour la reconstruc-
tion du hangar des Travaux
publics En Seraize. Selon l’ad-
ministrateur de la commune, le
Conseil communal a juste dû
répondre à quelques questions,
notamment au sujet de la taille
de deux futurs silos. /jmp
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Les cantons ont pris le relais de la Confédération
dans la prise en charge de l’orthophonie
Depuis le 1er janvier 2008, ce n’est plus l’Office de l’assurance invalidité qui prend en charge
les traitements d’orthophonie mais les cantons par le biais de l’Office de l’enseignement spécialisé
(OES). «Nous garantissons les mêmes prises en charge jusqu’au 31 décembre 2010», précise Yves
Ehret de l’OES. Passé cette date les cantons pourront procéder à des modifications de critères. /fno
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Après avoir dénoncé son
contrat avec le Centre
d’orthophonie de Neuchâtel
pour fin 2009, lassée
d’éponger un déficit toujours
plus important, la commune
de Val-de-Travers s’est
retrouvée face à une pénurie
d’orthophonistes au cours du
premier semestre 2010. Le
problème est désormais
résolu grâce à l’installation de
deux nouvelles praticiennes.

FANNY NOGHERO

C
laude-Alain Kleiner,
chef du dicastère de
l’éducation et de l’ensei-
gnement peut enfin

souffler. Après d’intenses re-
cherches, il a enfin déniché les
perles rares qui faisaient tant
défaut à Val-de-Travers: deux
orthophonistes.

En effet, après plusieurs
mois de pénurie, au cours des-
quels les parents les moins
chanceux ont été contraints
d’amener leurs enfants à Sava-
gnier ou au Landeron, la com-
mune dispose à nouveau d’un
nombre suffisant d’orthopho-
nistes pour répondre à la forte
demande. Si elles n’ont jamais
été en surnombre, la situation
s’était aggravée au Vallon au
cours du premier semestre
2010, suite à la dénonciation
du contrat qui liait la com-
mune au Centre d’orthopho-
nie de Neuchâtel.

«La plupart des anciennes
communes avaient conclu une
convention avec le centre de
Neuchâtel. Nous les avons
donc reprises lors de la fusion»,
explique Claude-Alain Kleiner.
«Cependant, nous étions égale-
ment solidaires du déficit, qui
ne cessait de croître. Nous
avons épongé 77 000 francs en
2009.» Une situation qui s’ex-
plique par le statut d’em-

ployées communales des or-
thophonistes du centre, qui en-
gendrait des charges addition-
nelles toujours plus importan-
tes.

A cela s’ajoute la part que la
commune prend à sa charge
pour chaque consultation non
remboursée par l’Office de
l’enseignement spécialisé, soit
56 francs sur les 96 francs que
coûte une séance. Ce qui repré-
sente 40 000 francs au budget
2010.

La recherche d’orthophonis-
tes prêtes à ouvrir un nouveau
cabinet au Val-de-Travers s’est
avérée plus ardue que prévu.
«J’ai dû faire des pieds et des
mains. Avec l’aide du Colin
(Centre des orthophoniste-lo-
gopédistes indépendants neu-
châtelois), j’ai cherché jusqu’à

Genève et en France», note
Claude-Alain Kleiner, qui a de
surcroît dû faire face à une
forte pression politique pour
résoudre au plus vite le pro-
blème.

Ce sont finalement deux
thérapeutes françaises, exer-
çant auparavant à Yverdon, qui
se sont installées en juin à
Fleurier, à la rue de Belle-Ro-
che 2. La commune prendra à
sa charge les six premiers mois
de loyer du cabinet et n’exclut
pas de les soutenir plus légère-
ment six mois supplémentaires
si nécessaire.

Le Val-de-Travers peut donc
désormais compter sur cinq or-
thophonistes, puisqu’elles
étaient déjà trois à exercer à
Couvet et Fleurier à temps
partiel. /fno

TROUBLES DU LANGAGE ÉCRIT Il fait partie des troubles les plus fréquemment détectés par les enseignants.
Dans le canton, 20% des élèves de primaire sont suivis par une orthophoniste. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«J’ai dû faire
des pieds et des
mains. Avec l’aide
du Colin,
j’ai cherché
jusqu’à Genève
et en France»

Claude-Alain Kleiner

VAL-DE-TRAVERS

La pénurie d’orthophonistes
fait partie du passé au Vallon

Sylvie Tardy, comment expliquez-vous la
difficulté qu’a rencontrée la commune de
Val-de-Travers à trouver des orthophonis-
tes? Est-ce lié à la région?

Dans tout le canton il y a clairement plus de deman-
des que d’orthophonistes. Il y a des listes d’attente
dans toutes les régions, mais dans les vallées c’est
effectivement encore plus problématique. Les person-
nes qui ne viennent pas de ces régions sont souvent
réticentes à y ouvrir un cabinet. Nous n’avons, par
exemple, toujours pas trouvé quelqu’un pour Les Bre-
nets.

L’augmentation des cas déclarés n’est-
elle pas due à un phénomène de surdé-
pistage de la part des enseignants?

Selon les dernières statistiques de l’année scolaire 2008-
2009, 20% des élèves de l’école primaire ont été signa-
lés en orthophonie. Mais les enseignants nous envoient
que très rarement des enfants à tort. Ils essayent géné-
ralement d’autres pistes avant l’orthophonie. Les cas
qu’ils nous signalent sont les troubles du langage écrit
et d’articulation. Nous avons également de plus en plus
d’enfants souffrant de dyscalculite, qui leur crée de
grosses difficultés avec les mathématiques. L’augmenta-
tion du nombre de cas signalés signifie aussi que les
critères scolaires sont toujours plus élevés.

En moyenne, sur combien de temps
s’étend le traitement des troubles com-
muns et sont-ils pris en charge par
l’Office de l’enseignement spécialisé?

En moyenne, nous suivons les enfants entre deux et
trois ans. C’est ce qu’il faut généralement compter pour
une dyslexie. Mais c’est très variable. L’Office de l’ensei-
gnement spécialisé prend en charge les cas selon les
mêmes critères que l’AI. Ça englobe tous les troubles
qui entraîneraient des difficultés scolaires si l’enfant
n’était pas traité. Ce qui représente l’essentiel de nos
patients. Seuls les troubles d’articulation et quelques
difficultés mineures, telles que les problèmes de démar-
rage de la lecture, ne sont pas pris en charge.

1 2 3

Sylvie
Tardy

Orthophoniste et présidente du
Colin (Centre des orthophonistes-
logopédistes indépendants neuchâ-
telois).

Conditions intéressantes
«A Yverdon, je travaillais dans un service scolaire et j’étais

intéressée à ouvrir un cabinet privé afin de pouvoir consacrer
plus de temps à chaque patient», explique Lydie Manche, l’une
des deux nouvelles orthophonistes de Fleurier. Et de
poursuivre: «Aussi, quand ma collègue Patricia Lagrange m’a
parlé de la proposition de la commune de Val-de-Travers, je
l’ai suivie.» Pour elle, le Vallon n’est pas tout à fait une terre
inconnue. «Mon mari y travaille, ça m’a permis de me
rapprocher de lui. De surcroît, ma collègue et moi vivons en
France, donc cela ne nous pose pas de problèmes de
déplacements supplémentaires.» Lydie Manche, qui travaille à
70% et affiche déjà complet, reconnaît que les offres avec les
conditions offertes par la commune de Val-de-Travers sont
plutôt rares dans le milieu. Sa collègue, qui a débuté par un
taux d’activité plus faible, élargira ses horaires d’ici la fin de
l’année et disposera d’encore quelques places pour de
nouveaux patients. Elles seront toutes deux présentées au
corps enseignant, ainsi qu’aux autorités, lors de l’inauguration
du cabinet jeudi prochain. /fno

VAL-DE-RUZ

L’habitant
choisit
son nom

Convaincu que la population
se sent concernée par cette ques-
tion, le comité de fusion du Val-
de-Ruz l’invite à participer à un
concours d’idées pour trouver le
nom de la nouvelle commune
qui pourrait naître. Le concours
est ouvert jusqu’au 1er octobre.

Si Val-de-Ruz est évidem-
ment une possibilité, les autori-
tés invitent chaque habitant à
penser à toutes les autres, tout
au long du mois de septembre.
Il est également possible de for-
muler un projet d’armoiries
pour la future commune. Les
propositions peuvent être en-
voyées à l’administration com-
munale ou par internet à
l’adresse info@vaudruziens.ch.

Le résultat du concours sera
présenté lors de la séance d’in-
formation publique prévue le
27 octobre. C’est à cette date
que sera dévoilé le premier scé-
nario de fusion. Chacun trou-
vera le document qui esquisse
un projet de société commun
pour les 16 communes du Val-
de-Ruz sur le site internet:
www.vaudruziens.ch. Ce rap-
port révèle notamment qu’en
fusionnant, le Val-de-Ruz de-
viendrait la troisième commune
du canton après La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. /comm

CONCOURS D’IDÉES La population
est sollicitée pour trouver le nom
de la commune fusionnée

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

LE LOCLE

Un tiers
du musée
vendu

Le Musée des beaux-arts du
Locle prépare sa mue, estimée à
quelque 3,4 millions de francs.
Le comité de soutien du projet
de rénovation a initié une for-
mule originale pour faire le
lien avec la population: vendre
symboliquement le musée, mè-
tre carré par mètre carré.

A ce jour, un tiers du musée
a déjà trouvé acquéreur! Mais il
reste encore 800 m2 que la po-
pulation peut acheter, symboli-
quement, au prix de 20 fr./m2.
Les citoyens pourront notam-
ment faire leurs emplettes le
week-end prochain, lors de la
Foire du livre, durant laquelle
le comité de recherche de fonds
pour la rénovation et la trans-
formation du musée tiendra un
stand. «L’idée, c’est d’expliquer
le projet», indique Laurence
Schmidlin, conservatrice sup-
pléante du musée. «Nous ne
voulons pas que les Loclois
pensent que le musée présente
des choses compliquées.. Et on
doit aussi expliquer les chiffres:
3,4 millions, c’est une somme
importante.» /syb
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ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ
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Prix catalogue dès Fr. 35 900.–
Prime moins Fr. 6 000.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–
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Leasing 1,9%
Découvrez d’ores et déjà la
gamme 2011 richement équipée!
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*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.09.2010 (excepté pour le système de navigation offert: limité au 15.09.2010; soit système de

navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers). 1Renault Relax

Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Exemple: Koleos Dynamique 2.0 dCi 150 4x4 (5 portes), Fr. 35 900.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 873.–, 10 000 km/an, 48 x

Fr. 319.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous

réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas

cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus

de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de

circulation de l’ancien véhicule. Offre valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: Koleos Dynamique 2.0 dCi 150 4x4

(5 portes), prix catalogue Fr. 35 900.– moins prime Fr. 6 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 27 900.–. Modèle illustré (équipements

supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,5 l/100 km, émissions de CO2 220 g/

km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 45 250.– moins prime Fr. 6 000.– = Fr. 39 250.–. Renault recommande
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UN BÉBÉ SUR QUATRE 

NE PLEURE PAS AVANT, 

MAIS APRÈS.

L’eau sale provoque des diarrhées. 
4000 enfants en meurent chaque jour. 
Helvetas construit des puits protégés – 
merci de votre aide!

 CP 80-3130-4
 www.helvetas.ch 
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SAVOIR-FAIRE

La disparition des boucheries inquiète dans le Jura
Les Suisses consomment un

peu plus de 53 kg de viande
par personne chaque année.
Cette moyenne reste stable.
Paradoxe: une boucherie
ferme ses portes chaque se-
maine dans le pays. Aux Fran-
ches-Montagnes, les bouche-
ries de campagne munies de
leur propre abattoir sont en-
core bien présentes, mais les
bouchers ne craignent pas
moins de voir disparaître leur
savoir-faire.

Pourquoi tant de bouchers
renoncent-ils à ouvrir leur en-
treprise et à pouvoir exercer
leur métier de A à Z, de l’abat-
tage à la vente? «L’aspect fi-

nancier pèse lourd dans la ba-
lance», avoue Romain Paratte,
boucher à Saignelégier. «J’ai
eu la chance de pouvoir re-
prendre le commerce familial
en 2001, mais si j’avais dû en
racheter un, j’aurais réfléchi à
deux fois.» Pour respecter les
normes actuelles, notamment
liées à l’hygiène, même les
structures de taille modeste
doivent réaliser de lourds in-
vestissements. Un autre fac-
teur, moins spécifique à la pro-
fession, explique la désertion:
l’investissement en temps.
Tandis qu’un employé travaille
une quarantaine d’heures par
semaine, celui qui se met à son

compte passera environ deux
fois plus de temps au travail.

Il y a aussi le fait que «beau-

coup de gens achètent leur
viande en supermarché», dé-
plore le président de l’Associa-

tion des maîtres bouchers de
l’Arc jurassien, Marcel Trum-
mer des Breuleux. Dans ce
contexte, les plus petites bou-
cheries ferment leurs portes
au profit de la grande distri-
bution. «Si la profession n’ob-
tient pas de soutiens, on ris-
que de manger partout de la
viande qui a le même goût. De
la viande préparée par l’indus-
trie», craint le Breulotier. Pour
l’heure, les bouchers ne per-
çoivent pas de subventions, à
la connaissance de Roger Bie-
dermann, du Service de l’éco-
nomie rurale jurassien. Pour
lui, la disparition des petits
abattoirs comporte des enjeux

majeurs: «En Suisse alle-
mande, certaines régions
manquent d’abattoirs et les
éleveurs n’arrivent plus à
écouler leur bétail. Par
ailleurs, s’il ne restait plus que
quelques grandes structures,
elles décideraient seules des
prix.»

L’Union professionnelle
suisse de la viande comptait
1255 boucheries en 2009,
contre 3850 lors du pic des
années 1960. Entre 1980
et 2008, le Jura a connu une
baisse de 49 à 13 boucheries,
Neuchâtel est passé de 86 à 32
et Berne de 492 à 225.

DELPHINE WILLEMIN

ABATTAGE Un travail ici effectué à Saignelégier. (BRUNO PAYRARD)

Si tous les crédits sont
passés sans opposition jeudi
soir au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, le nouveau
logo de la ville a de nouveau
fait causer par le biais de
deux interpellations du POP
et du PLR. Ce dernier
n’exclut pas de lancer une
initiative.

CLAIRE-LISE DROZ

L e POP demandait des
explications au Con-
seil communal sur sa
démarche «ni ouverte

ni consultative». Quant au
logo, il était évident qu’il
s’inscrivait «dans une ten-
dance esthético- commerciale
qui se veut liée à l’uniformi-
sante modernité». Fallait-il
s’inscrire dans cette ligne?
Pour sa part, le PLR deman-
dait que ce logo soit retiré et
qu’une autre étude soit faite
en collaboration avec la po-
pulation et le Conseil géné-
ral, dans une interpellation
titrée «Nouveau logo, nou-
veau tollé contre les autori-
tés».

«Il faut relativiser la polé-
mique», a répondu le prési-
dent de la Ville Laurent
Kurth. «Nous avons reçu cer-
tes des critiques, mais pres-
que autant de félicitations»,
lisant des extraits de cour-
riers à l’appui. «Il n’y a pas eu
un tollé, en tout cas pas de
l’ampleur de ce que certains
ont voulu donner. La polémi-
que a été attisée pincipale-
ment par une journaliste
dont un proche est graphiste,
qui n’a donné la parole
qu’aux mécontents». Tout en
admettant: «Que la presse
prenne parti, c’est légitime».
Pour en revenir à cette dé-

marche non participative,
elle n’est pas propre au Con-
seil communal de La Chaux-
de-Fonds, qui a compétence
pour le faire, le service des
communes l’a confirmé, et de
citer des exemples d’autres
villes (Neuchâtel, Lausanne)
ou cantons (Fribourg), qui
eux aussi s’étaient d’ailleurs
attiré des critiques.

Laurent Kurth a rappelé
que ce travail avait été fait par
le Conseil communal in cor-
pore, pas par quelques person-
nes isolées, que huit agences
avaient été sollicitées, que le
choix s’était fait sur dossier.
«Nous cherchions des profes-
sionnels pouvant nous accom-
pagner sur l’ensemble de la

démarche, pas seulement sur
le graphisme».

«Il est exclu de revenir en
arrière», répondait-il au
groupe PLR, «il n’est pas
question de jeter l’argent par
les fenêtres». Il insistait en ou-
tre: «Ce qui a été remplacé, ce
ne sont pas les armoiries, c’est
le logo». Et quant à la forme
de tendance esthético-com-
merciale de ce logo: «La façon
dont la promotion des collec-
tivités publiques se fait n’est
pas forcément notre tasse de
thé». Mais «cette ville est dans
un pays où pas mal de choses
évoluent. Elle s’est définie
comme ville à la campagne
mais a tout intérêt à mettre en
avant son caractère urbain.

Elle accueille plus largement
des gens de l’extérieur. Il y a
des enjeux énormes dans ses
relations extérieures, et il y a
des changements dans la fa-
çon de faire la promotion
d’une collectivité. Tous ces
changements, le Conseil com-
munal doit les prendre en
compte».

«Nous restons dubitatifs», a
répondu Pascale Gazareth
pour le POP. Sylvia Morel, du
PLR: «Non, évidemment,
nous ne sommes pas satisfaits.
Nous sommes en train de ré-
fléchir pour voir si nous lan-
çons une initiative, voir si la
presse a monté l’affaire ou si
c’est l’avis de la population».
/CLD

DEUX INTERPELLATIONS Le nouveau logo avait d’après le POP un look esthético-commercial, tandis que le PLR
demandait que la copie soit revue et corrigée, avec processus participatif. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La polémique rebondit
autour du nouveau logo

Pouvoir repartir de La Chaux-de-Fonds
avec un échantillon qui fait tic-tac
Acceptée par le Conseil communal, une motion de l’UDC demandait
d’étudier la pertinence d’un point de vente, vitrine de notre industrie,
en partenariat avec les acteurs locaux afin que les touristes puissent
repartir avec un échantillon qui fait tic-tac. /cldAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R A Laurent Kurth
Monsieur le président du Conseil communal

de La Chaux-de-Fonds,
Vous avez bien sûr le droit ne pas apprécier le

travail de la rédaction de «L’Impartial/L’Express»!
Mais en accusant publiquement, devant le
Conseil général, une journaliste, non seulement
de mélanger sa vie privée et son activité
professionnelle mais surtout d’avoir créé, à elle
toute seule selon vous, une polémique autour de
ce fameux logo, c’est l’intégrité de toute la
rédaction que vous mettez en cause.

Pire encore, vous récusez ainsi avec mépris les
réactions spontanées des nombreux lecteurs qui
ont manifesté leur mécontentement, lecteurs qui
sont aussi, faut-il le rappeler, certains de vos
électeurs! Ils seront heureux de savoir que vous
les accusez de n’être que des moutons manipulés.

Il est de bon ton, ces temps, de se gausser des
quotidiens régionaux comme le nôtre, accusés
d’être trop complaisants avec les autorités. Grâce
à vous, nous sommes rassurés: vous, en tant que
représentant des autorités, avez l’air de regretter
que la presse locale ne soit pas à votre botte.
Vous nous en voyez ravi! C’est un signe de notre
indépendance. Une indépendance dont nos
lecteurs – par ailleurs toujours plus nombreux –
sont très friands.

Continuez donc de ne pas apprécier notre
travail, ça nous rassure! Mais cessez de grâce ces
attaques personnelles qui ne correspondent ni à
votre intelligence ni à votre statut d’élu.

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef
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LES PLANCHETTES

Un écolier chute
dans le Doubs

Jeudi peu après midi, lors
d’une course d’école sur les sen-
tiers du Doubs, près des Plan-
chettes, un jeune écolier chaux-
de-fonnier de 11 ans s’est appuyé
contre une barrière formée
d’une chaîne.

Un maillon a cédé sous la pres-
sion et l’enfant a fait une chute
d’une hauteur de 19 mètres pour
finir dans le Doubs. Il a été ra-
mené vers un endroit accessible
par un pêcheur qui se trouvait

sur place avant d’être porté
jusqu’au Saut du Doubs et pris
en charge par une ambulance du
SIS des Montagnes qui l’a trans-
porté à l’hôpital Pourtalès. Par
bonheur, l’enfant n’a été que lé-
gèrement blessé. Il a pu rentrer
chez lui peu après, avec quatre
points de suture à une jambe.

La police neuchâteloise éta-
blira un rapport sur les faits à
l’attention du Ministère public.
/comm-réd

SENTIER Un maillon a cédé et l’enfant a fait une chute de 19 mètres. (SP)



CONCOURS

GRAND

JEU
 JEU DU
MINI-GOLF

 CHAQUE

   JOUR
      DE NOMBREUX

     PRIX À GAGNER!

          VENEZ
DÉCOUVRIR NOTRE

ABO À FR. 15.–
OFFRE SPÉCIALE

COMPTOIR

Au stand Bezençon Boissons au 
comptoir, venez découvrir notre 
grand choix de bouteilles originales 
en verre soufflé. Nous aurons plaisir à 
vous offrir le verre de l'amitié ou à 
vous faire déguster un des nombreux 
vins que nous présentons. 

RETROUVEZ NOTRE PARTENAIRE AU STAND NO 25

AU STAND
NO 18

DÉGUSTATION D'ABSINTHE

LES SAVEURS DU TERROIR

OFFERTE PAR BEZENÇON BOISSONS

DEMAIN DE 15H30 À 16H30
AU STAND DE                   

AU STAND NO 18

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

FONTAINEMELON, villa 6 pièces + véranda, très
bien entretenue, jardin, biotope, garage, 2 places
de parc, proche de toutes commodités.
Tél. 032 853 46 56 (le soir) 132-235609

GAMPEL-STEG, MAISON INDIVIDUELLE 2
places de parc, garage, 2 chambres à coucher,
cuisine, salon, Fr. 155 000.—. Guttert 51/2 pièces
dans chalet Fr. 260 000.—. Loèche-les-Bains,
21/2 pièces rénové, cuisine agencée, meublé,
garage, Fr. 230 000.—. Vente aux étrangers
autorisée, sans voisinage, accès aisé. www.bfr-
immobilier.ch tél. 079 301 28 47 036-582000

LE LANDERON, bel appartement de 41/2 pièces.
Env. 120 m2, 2 salles de bains + 1 WC séparé, 1
cheminée, cuisine moderne et habitable, places
de parc privées, proche de toutes commodités
pour début 2011. Fr. 515 000.—
Tél. 078 689 36 00 028-664841

LE LOCLE, rue du Collège, appartement de 4
pièces au rez, cheminée, garage, prix de vente
Fr. 250 000.—, loyer avec charges Fr. 700.— /
mois, Didier Gentil Tél. 079 439 13 66 132-235617

LE LOCLE, Rue des Primevères 10: Samedi 4 et
dimanche 5 septembre, de 10 h à 18 h, venez
découvrir nos diverses promotions de construc-
tion zéro énergie! VI Group et Gerimmo,
tél. 079 439 13 66. 132-235471

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

028-664813

AVEC WWW.ACHAT-IMMOBILIER.CH confiez-
nous la vente de votre: terrain, villa, appartement
ou immeuble locatif. Tél. 032 731 88 80 vous
serez sûr de vendre au meilleur prix. 028-664816

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Informations, D. Jakob
079 428 95 02 discrétion garantie. 012-723956

Immobilier
à louer
BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse
41 m2, buanderie et chauffage individuels. Place
de parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1950.—
. Contact: tél. 032 724 67 41. 028-663194

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue, 2e étage,
appartement 31/2 pièces, grand séjour, 2
chambres à coucher, cuisine agencée,

WC/douche, réduit. Proximité transports
publics. Fr. 1150.— + charges Fr. 200.—. Libre
de suite. Tél. 079 624 60 73. 028-664254

CHAUX-DE-FONDS, grand appartement 31/2
pièces, 115 m2. Calme, lumineux, 5 min. à pied

(gare, commerces), entièrement rénové, grand
salon, 2 chambres, réduit, cuisine équipée (lave
vaisselle, machine à laver, congélateur). Grande
terrasse, cave, parking couvert. Loyer
Fr. 1290.— + Fr. 200.— charges.
Tél. 076 390 70 89. Libre 01.09.2010. 028-664238

COMBE-GRIEURIN 31. Bel appartement rénové
avec cachet 41/2 pièces, 100 m2, 2 salles de bains.
2 WC. Cuisine agencée. Fr. 1335.— charges
comprises. Libre début octobre. 079 422 20 23.

028-664650

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer dès le
01.10.2010, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
parquets, ascenseur, buanderie, cave et galetas.
Garage. Tél. 079 670 64 96. 028-664406

CORTAILLOD CENTRE, pour personne appré-
ciant cachet et espace, superbe grand studio soi-
gneusement rénové, salle de bains, cuisine
agencée, loyer Fr. 770.— + charges. Entrée
immédiate ou à convenir. Tél. 032 842 33 28.

028-664808

CORTAILLOD CENTRE, dans maison vigne-
ronne, appartement 51/2 pièces (triplex), cuisine
agencée, 1 hall, 2 salles d'eau, place de parc,
petite cave, buanderie privée, entièrement
rénovée. Fr. 1 900.— + charges.
Tél. 032 842 11 71 028-664758

LE LANDERON, Bourg, 31/2 pièces avec cachet,
tout confort, date à convenir. Offres sous chiffre:
S 028-664509 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, Cardamines 15, 2 pièces, 6e étage,
ascenseur. Fr. 600.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 230 42 16. 132-235421

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3 et 31/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte, cheminée de salon,
poutres apparentes. Fr. 910.— et Fr. 1000.—
charges comprises. Tél. 032 968 75 78. 132-235089

LE LOCLE, Marais 12, très beau 4 pièces, cuisine
agencée, machine à laver. Fr. 990.— charges
comprises. Libre de suite. Tél. 078 685 64 91.

132-235142

LES BRENETS, Lac 6, rez-de-chaussée, bel
appartement de 31/2 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Petit coin jardin. Fr. 860.— +
charges. Libre dès le 1.10.10 ou à convenir.
Tél. 079 633 11 52, aux heures des repas.

132-235478

LES PLANCHETTES, place du village, duplex 5
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon. Fr. 1350.— charges incluses. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 00 78.

132-235547

LES VERRIÈRES, appartement 4 chambres, tout
confort, grand jardin, cave, galetas, grange par-
tielle. Fr. 800.— + charges. Tél. 077 415 83 82.

028-664526

CHAUX-DE-FONDS, à partager atelier d'art, WC,
chauffé, Fr. 300.—/mois. Tél. 079 455 44 10.

132-235592

MARIN VILLAGE, 61/2 pièces meublé ou non,
200 m2, mezzanine, cheminée, 3 salles d'eau,
buanderie privative, 2 balcons, 2 places de parc,
libre de suite. Fr. 2900.— + charges.
Tél. 079 276 23 44. 028-664651

NEUCHÂTEL, à louer pour le 15.11.10, bel appar-
tement 21/2 pièces, Fr. 670.— charges com-
prises. Tél. 032 731 29 08. 028-664456

PLACE DE PARC à Neuchâtel av. de la Gare 51
dans garage collectif. Libre de suite Fr. 200.—
/mois. Tél. 079 602 67 48 028-664826

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 90, garage. Dès le
01.10.2010. Fr. 120.—. Tél. 032 725 31 00 /
079 705 79 41 028-664767

Immobilier
demandes
d'achat
FEMME CHERCHE MAISON ou terrain à Neu-
châtel. Tél. 076 489 46 88 028-664713

CHERCHE À ACHETER dans les Montagnes neu-
châteloises, ancienne ferme, éventuellement à
rénover. Tél. 079 898 11 55 132-235616

TERRAIN, VILLA, APPARTEMENT, immeuble
locatif littoral ou Val-de-Ruz. Tél. 079 788 42 00.

028-664835

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL avec porte et
clef. Région Neuchâtel. Tél. 078 601 64 44 ou
Tél. 032 753 27 58. 028-664498

Animaux
CHIOTS GOLDEN-RETRIVER à vendre, pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés, puces
d'identifications, habitués aux enfants et aux
chats. Tél. 032 853 34 42 028-664451

SECTEUR NEUCHÂTEL, nous recherchons une
personne de confiance pour garder et promener
régulièrement nos deux petits chiens.
Tél. 078 748 08 67. 028-664586

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobilier du 16e au 19e et tout tableaux
Suisse et étrangers, toutes sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-058414

A vendre
TAPIS D'ORIENT NEUF 200 x 300 cm, cédé
Fr. 800.— Tél. 076 602 88 64 028-664694

Rencontres
A LA POURSUITE DU BONHEUR vous propose
de gérer vos rencontres dans le but de trouver
un partenaire, quelqu'un avec qui passer de bons
moments, ou, qui l'AMOUR... Tél. 076 742 96 26.

028-664235

DAME très seule, 65 ans, désire lier amitié avec
homme, 70 à 95 ans, basée sur la confiance et
le respect. Ecrire sous chiffre à: W 132-235560
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

HOMME cherche à faire rencontre sérieuse,
région Chaux-de-Fonds. Tél. 077 415 34 22.

132-235485

QUELLE JEUNE FEMME 35-50 ans, svelte, beau
visage, en manque de câlins et fins de mois dif-
ficiles envisagerait contre aide pécuniaire ren-
contres avec homme soixantaine, svelte, sportif,
pour amitié tendresse câline, voyages? Envoyer
sms au 079 922 83 31 028-664793

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

132-235546

CHX-DE-FDS. Gabby, Hongroise. Tous fan-
tasmes. Progrès 89a 2e. 7/7. 24/24 076 785 16 86

132-235473

CHX-DE-FDS. Adriana, poupée Hongroise 20
ans. Pas pressée. 24/24. 7/7. 078 325 50 75.

132-235474

NEUCHÂTEL. Vous avez un fantasme avec une
Travesti? R des Fausses Brayes 076 292 92 06.

005-775004

Demandes
d'emploi
DAME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage région littoral neuchâtelois
jusqu'à Yverdon. Urgent. Tél. 076 730 52 52.

028-664742

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

028-664810

MAÇON pour poser chape, canalisation, drai-
nage, toutes maçonneries. Tél. 079 758 31 02.

132-235543

MACHINISTE EN GENIE CIVIL, 30 ans d'expé-
rience, fait travaux avec toutes machines, le
samedi. Travail soigné et précis.
Tél. 076 740 86 64 028-664846

Offres
d'emploi
CHERCHE prof de pilates, yoga, stretching, taï-
chi, etc à Neuchâtel. Tél. 079 624 99 85.028-664802

CHERCHE APPRENTI COIFFEUSE, entrée de
suite. Tél. 032 731 16 06 028-664755

ENTREPRISE FORESTIÈRE cherche forestier-
bûcheron avec CFC. W. Schertenleib, Rue du
Soleil 11, 2523 Lignières, tél. 079 330 05 53.

028-664337

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ en pleine expansion
spécialisée dans le travail avec chien, recherche
de suite ou date à convenir, 10 personnes possé-
dant un chien (Berger allemand ou Malinois)
pour être formées comme agent de sécurité
conducteur chiens. Travail auxiliaire semaine ou
week-end. Formation assurée. Débutants bien-
venus. Renseignements: tél. 079 353 72 12.

028-663553

CHERCHE fleuriste qualifiée pour remplacement
vendredis + 2 samedis/mois. 032 725 34 86.

028-664435

RESTAURANT À CERNIER, cherche serveuse à
temps partiel, midi ou soir, dès 1.10.
Tél. 032 853 29 19 dès 17h. 028-664686

RESTAURANT DU CHEVAL BLANC à Colombier,
cherche sommelier/ère, entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 032 841 34 21 le matin dès 10h.

028-664823

BOUTIQUE MODE à La Chaux-de-Fonds, cherche
jeune vendeuse avec expérience, sérieuse,
motivée, bonne présentation. Envoyer dossier
complet à : K 132-235575 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-663448

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

028-664534

BMW 320I BREAK NOIRE, 6 cylindres, 160 000
km. Prix à discuter. Tél. 032 753 66 36 le soir.

028-664836

FORD FIESTA ST, noire, 2006, 2.0, 16V, 150 ch,
ESP, sièges et pare-brise chauffants, pack sty-
ling, 1. Jantes alu 17", pneus été et hiver com-
pris. Vitres teintées, 89 000 km, parfait état.
Fr. 14 900.— à discuter. Tél. 078 729 48 71.

132-235605

OPEL CORSA, 1.2 i, expertisée. Fr. 1600.—.
Tél. 076 220 48 25 132-235570

Divers
WWW.JURISCONSULT.CH avant d'aller chez
l'avocat. Droit dans l'Exploreur/FireFox! 028-663101

NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-664548

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

DÉSTOCKAGE DE COLLECTION. Vêtements et
chaussures, marque pour femme et homme.
Grand-Rue 25, Auvernier. Ouvert les mercredis
de 13h30 à 18h30 et samedis de 10 h à 17 h.

028-649195

EN 1986 ET 1988, j'ai exposé mes peintures à la
Galerie Faubourg à Neuchâtel. Je suis à la
recherche des acheteurs, afin de pouvoir photo-
graphier les tableaux vendus. Merci de me
contacter au tél. 079 342 72 18, Peter Bacsay.

036-578483

ENNEAGRAMME (CONNAISSANCE DE SOI).
Conférence gratuite 13 septembre 19 h. Inscrip-
tions: Tél. 032 913 25 08 ou  www.moncoach.ch

022-057816

FARFOUILLE: 4 SEPTEMBRE, Collège 19-21, La
Tchaux. 132-235328

GYM DOS-PILATES, gym douce, stretching,
relaxation pour la gestion du stress et émotions.
Boudry, Neuchâtel, Lu-ma-me. 079 624 99 85.

028-664801

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

028-663690

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Grand maître de la science-fiction,
cet auteur américain nous fait remonter
le temps depuis un futur proche. Des
révolutionnaires sont échoués sur une
terre aride, désertique mais entourée
d’une eau peuplée d’amibes. Leur oppo-
sition à leur gouvernement totalitaire
les a renvoyés… un milliard d’années
avant notre ère, déportés vers le passé, à
l’ère primaire, au Cambrien, et sans es-
poir de retour. Barrett est le roi de ces
lieux; il se bat contre la folie qui ronge
ces êtres humains exilés au milieu de
rien, qui n’existent plus ailleurs, et pour
qui le fait de se souvenir de leurs vies
passées est un châtiment redoutable,
qui les dévore et les fait sombrer peu à
peu dans le non-être. Leur seul lien avec

«là-bas» est le Marteau, outil utilisé par
le gouvernement pour leur envoyer
toutes sortes de matériels, mais qui les a
aussi transportés à travers le temps. A
chaque arrivage, ces exilés se regrou-
pent pour découvrir quel objet leur
échoit. Mais quelle n’est pas leur sur-
prise quand ils voient débarquer un
nouveau déporté – un nouveau venu
bien étrange…

«Les déportés du Cambrien»
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«Les déportés
du Cambrien»
Robert Silverberg
Ed. Livre de poche
191 pages

Après «La fille qui marchait sur l’eau»,
ce jeune auteur indien nous confirme
son talent avec ce second roman. Inspiré
d’un fait divers, il nous emmène à Bom-
bay, trame de fond d’une histoire
d’amour, de passion et de trahison. Karan
Seth est photographe pour le magazine
«India Chronicle»; il se voit confier la
mission de tirer le portrait de Samar, per-
sonnage excentrique fuyant les médias et
pianiste hors pair qui a interrompu sa
carrière précocement. Cette interview
est le point de départ de ce qui va deve-
nir, pour Karan, des amitiés: grâce à son
talent en effet, il fait la connaissance de
Zaïra, grande amie de Samar et star in-
contournable de Bollywood, qui recon-
naît dans ses photos la beauté fade de

Bombay. Dans les méandres de la méga-
pole, il fait également la connaissance de
Rhea, qui lui fera connaître des endroits
méconnus de la ville, et la douceur de ses
bras... Tout ce beau monde va affronter
cependant l’envers du décor à la mort de
Zaïra, dont l’assassinat nous fait décou-
vrir par ricochet un pays corrompu, où
l’argent fait loi, réduisant les humains à
des êtres sans états d’âme.

«Les derniers flamants de Bombay»

«Les derniers flamants
de Bombay»
Siddharth Dhanvant
Shanghvi
Ed. des 2 Terres
469 pages

Né en 1980 en Transnistrie, Nicolaï
Lilin a émigré en Italie, où il est… ta-
toueur; il nous livre ici son premier ro-
man. Les Urkas font partie des Sibé-
riens déportés en Transnistrie lors de
l’invasion de la Sibérie par les commu-
nistes. Nicolaï est né dans cette petite
enclave coincée entre la Moldavie et
l’Ukraine, il y a grandi, et c’est le code
d’honneur enseigné par sa famille, et
auquel il a été initié dès sa plus tendre
enfance, qui fonde ses valeurs. Ce code
de conduite s’oppose profondément au
régime stalinien et c’est avec violence
que les Urkas ripostent au manque de
respect. Pour survivre, ces exilés sui-
vent à la lettre un protocole criminel.
Le jeune Nicolaï nous invite à franchir

la porte de son monde, celui où la
force d’un homme réside dans l’hon-
neur avec lequel il se défendra et dé-
fendra la communauté, tout en mépri-
sant l’État et toute forme d’autorité ex-
térieure. Un univers où le sang ne fait
pas blêmir, où commettre un meurtre
à treize ans est monnaie courante, un
monde où la solidarité passe par la vio-
lence.

«Urkas! Itinéraire d’un parfait...»

«Urkas! Itinéraire d’un
parfait bandit sibérien»
Nicolaï Lilin
Ed. Denoël
493 pages

Qu’est ce qui fait qu’un livre trouve
son lecteur?

Ce roman très beau – plus qu’un ro-
man d’initiation – raconte l’éveil à
l’amour et le passage à l’âge adulte.
L’élégante traduction de Danièle Valin
peut laisser croire que le livre a été écrit
en français. Les phrases chantent et ra-
content des histoires si proches qu’on les
croirait écrites juste pour nous. En fait
non: ce ne sont pas les histoires qui nous
sont proches mais les sentiments, mais
les sensations; c’est peut-être ça la qua-
lité des grands romans. Le plus trou-
blant est qu’en lisant les aventures de cet
adolescent dont on ne connaît même
pas le nom, on a l’impression d’entendre
nos propres souvenirs. Et pourtant

qu’avons-nous de commun avec ce
jeune orphelin napolitain qui grandit
dans l’immédiat après-guerre au milieu
de la grande ville, entouré d’un fatras de
petites gens un peu paumées? Rien et
pourtant tout, voilà la force des grandes
histoires où l’on se retrouve sans avoir
besoin de se reconnaître et c’est ce qui
permet à ce livre de trouver ses lecteurs,
nombreux je le souhaite.

«Le jour avant le bonheur»

«Le jour avant
le bonheur»
Erri De Luca
Ed. Gallimard
144 pages

CD DVD

!!!
ALEKSANDRA PLANINIC

Si votre quotidien manque de piquant, saupou-
drez-le un peu de !!! (prononcez Chk Chk Chk).
Ceci n’est pas une nouvelle campagne de pub
mais bel est bien la devise de !!!. Il faut se prépa-
rer à tout avec le groupe new-yorkais et surtout
à prendre le large… là où personne ne risque de
vous atteindre. C’est ainsi avec !!!, à toujours vou-
loir s’approcher de l’impossible musicalement
parlant. Mais à force de chercher l’impensable on
finit par se perdre et ne de donner qu’un résultat
médiocre. «Strange Weather, Isn’t It» n’est, en
soi, pas un mauvais disque. Il transpire toute la
bonne volonté de !!! à vouloir se démarquer tou-
jours plus de ce qu’il se fait aujourd’hui en ma-
tière d’electro furieusement rock. Chaque mor-
ceau devient de plus en plus épicé. On passe par
tous les stades en matière de de-
grés celsius. Du hautement in-
flammable pour finalement res-
ter de marbre.
«Strange Weather, Isn’t it?»
(Warp)

«The Ghost Writer»
RAPHAËL CHEVALLEY

A l’heure où Tony Blair publie ses mémoires,
«The Ghost Writer» de Roman Polanski raconte
l’histoire d’un nègre littéraire chargé d’écrire l’au-
tobiographie d’un ex-premier ministre (Pierce
Brosnan), dont le sourire fait penser à l’ancien «ca-
niche de Bush». Enfermé dans une luxueuse for-
teresse en béton lissé, le «nègre» (Ewan McGre-
gor) éprouve une sensation de piège, son prédé-
cesseur étant décédé dans des circonstances obscu-
res... Ours d’argent à Berlin 2010, «The Ghost
Writer» est un thriller impeccablement mis en
scène, à la faveur d’une superbe photographie en
nuances de gris. Omniprésent, le suspense s’y in-
tensifie à mesure que se multiplient les indices
suspects. Adapté de «L’homme
de l’ombre» de Robert Harris, ce
polar constitue un portrait retors
et cynique de ceux qui tirent les
ficelles. Les affaires louches mi-
nant la politique, le film acquiert
un réalisme troublant…
Pathé
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Que serait devenu «Metroid»
s’il n’était pas transformé en
une trilogie à la première
personne (FPS)? La réponse
dans est «Metroid Other M»
qui fait un retour aux sources
sur la Wii.

LAURENT CRETENET

L
a surprise fait désormais
partie de l’histoire des
jeux vidéo. A la fin de
«Metroid» premier du

nom (NES, 1986), le héros en-
lève son armure et dévoile ainsi
aux joueurs qu’elle est une sé-
d u i s a n t e
j e u n e
femme.
Un bon
jeu, une grosse sur-
prise à la fin: une légende
est née.

Samus Aran, l’héroïne de la
série, capte un mes-
sage de détresse dont
la source est un vais-
seau fantôme. Son ins-
tinct la pousse à suivre
cette piste qui semble avoir
un rapport avec le Metroid. Le
scénario appuie beaucoup
sur le rapport particulier en-
tre Samus et cet extrater-
restre qu’elle perçoit
comme un nouveau-né
et dont les pouvoirs
énormes attirent des
convoitises. Pour elle,
c’est une mission de
protection. Quelque
ficelle rappelle le
scénario d’Alien.

« M e t r o i d
Other M» re-
vient aux raci-
nes de la sé-
rie avec ses

phases d’action, de plateforme
et de recherche. Le joueur con-
trôle une Samus visible à
l’écran tantôt depuis le côté,
tantôt depuis derrière. Ce vi-
rage important dans la ma-
nière de jouer est encore plus
présent dans l’action désormais
plus nerveuse. La belle a une
pêche jamais vue dans la série
pourtant riche d’une dizaine
d’épisodes. Sans doute la tou-
che personnelle de la Team
Ninja. Mais cette action rema-
niée n’élude pas les phases de
plateforme et de recherche
chères à la «Metroid». Ques-
tion de rappeler la trilogie pré-

cédente, la
v u e
passe à

l a

première personne lorsque l’on
pointe la Wiimote vers l’écran.
Ainsi, le joueur peut tirer des
missiles ou simplement obser-
ver les environs. Et la transfor-
mation en «Morph Ball» per-
met toujours d’emprunter des
petits tuyaux.

Les couloirs se révèlent vite
êtres de vrais labyrinthes. Heu-
reusement, une carte bien prati-
que, aide le joueur en indiquant
les portes fermées, les points de
sauvegarde ou les objets.

Pour avancer, le chemine-
ment respecte les codes habi-
tuels. Une porte fermée ou un
accès qui nécessite un acces-
soire spécial vous oblige à
fouiller les niveaux. A la clé,
des améliorations des armes, de
la jauge de vie et des pouvoirs.

Les fans regretteront qu’au-
cun mode à plusieurs ou par
internet ne vienne enrichir
cette expérience. D’autant plus
que l’absence de points ou de

collecte d’objets ne donne
aucune raison de retour-
ner dans un niveau déjà
fait. Dommage car cette
pratique fait partie des
habitudes des joueurs à

l’heure actuelle.
Après trois épisodes à la

première personne (FPS),
Nintendo a été bien inspiré de
confier le développement de
«Metroid Other M» à un stu-
dio externe (la Team Ninja).

Le résultat est une bouffée
d’air frais dans une licence
qui en avait bien besoin.
/LCR

«Metroid Other M»
(Nintendo)
Age conseillé: 16 ans.

Machine: Wii.
Appréciation: 17 /20

JEUX VIDÉO

«Metroid» revient
à ses racines

«SAMUS ARAN»
L’héroïne de

«Metroid» prend
la pose. (SP)
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TANGO Les championnats du monde de tango se sont tenus la semaine dernière à Buenos Aires en Argentine
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NEUCHÂTEL

Animation/conférence
Micro10
Aula des Jeunes-Rives. Conférences
spécialisées, tout public, expositions
et ateliers jeunesse. Sa 04.09, 9h-18h.
Samedi-musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Exna 4, Patchwork contemporain suisse
et européen». Visite commentée par
Caroline Junier en présence de Malou
Zryd. Sa 04.09, 16h30.
Fête du lieu de vie de l'Ermitage
Foyer de l'Ermitage. Diverses animations.
Sa 04.09, 9h-17h.
«Summer jazz @lac»
Port. Yann Altermath, Julien Revilloud,
Alex Allflatt, Marc-Olivier Savoy.
Sa 04.09, 20h.
Visite guidée en allemand
Centre Dürrenmatt. Exposition «Günter
Grass - Bestiarium». Sa 04.09, 11h-12h.
«Le silence»
Théâtre du Pommier. De Nathalie
Sarraute. Par la Cie Galatée. Sa 04.09,
20h30. Di 05.09, 17h. Ma 07.09, me
08.09, je 09.09, 20h. Ve 10.09, 20h30.
Jour de fête
Musée d'art et histoire/Galeries
de l’histoire. Jour de fête et d'animations.
Di 05.09, 13h.
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 05.09, 14h, 15h et 16h.
«Autour de Günter Grass»
Centre Dürrenmatt. Lecture des extraits
du nouveau livre de Günter Grass
«Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung»,
avec Gilles Tschudi, en collaboration avec
le Deutsch Club Neuchâtel (allemand).
Lu 06.09, 18h.
Les Lundis des mots
Galerie YD. «Autour de la voix et des
mots». Concert-spectacle autour du
chanteur interprète Léandre Thiévant.
Avec Sylvain Bach, guitare et Pascal
Lopinat, percussions. Lu 06.09, 20h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Ma-di 14h-17h30 ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 03.10.
Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavannes d’hier
à aujourd’hui». Images anciennes
et récentes de ce lieu historique.
Di-je 17h-1h. Ve-sa 17h-2h.
Jusqu’au 30.09.
Galerie des Amis des arts
Exposition «Grands formats, livres
d’exception de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel».
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 05.09.
Temple du Bas
Exposition «Villes de lumière».
Lu-sa 16h-18h. Sa 11h-13h/16h-18h.
Jusqu’au 23.09.
Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.

Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Du 04.09 au 30.10.
Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Du 05.09 au 10.10. Vernissage, sa 04.09,
17h-20h, en présence de l'artiste.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement». Photogra-
phies phares de la ville de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des cher-
cheurs neuchâtelois de 1932 à 1933».
Jusqu’au 31.12. Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h
Centre Dürrenmatt
Exposition «Günter Grass - Bestiarium».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 12.09.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence
Visite commentée
Maison Blanche. Sa 04.09, 11h.

>Exposition
Galerie Impressions
Exposition «Rétrospective de Philippe
Wyser, 1954, La Chaux-de-Fonds». Plus
de 800 dessins. Du ma après-midi au ve,
9h30-12h30/14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Club 44
«How hard it is to sweeten a nightmare?».
Série de 8 images réalisées dans
le courant de l'année 2008 et publiées
dans le magazine urbain «Diary 16».
Ouverture les soirs de conférence ou
durant les heures de bureau (sur demande
au 032 913 45 44). Jusqu’au 29.10.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er sa du mois
(toute l’année) et le 3e sa du mois (avril-
octobre). Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09. Le clin d’œil du mois de
septembre: «Bracelet montre, Movado,
Andy Warhol, Suisse, 1989».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.
Musée des beaux-arts
«Portrait de l'artiste en motocycliste
(Olivier Mosset)», présenté à travers

une sélection d'œuvres d'artistes
de sa collection, offertes au musée.
«Le monde en noir et blanc». Gravures
de Félix Vallotton, Frans Masereel, Gerd
Arntz, Clément Moreau, etc.
Jusqu’a 12.09. Ma-di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk
& Replonk illustrent le thème à leur
manière. Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Jusqu’au 31.10.

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

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

LE LOCLE

>Musées
Musée de l’horlogerie
Exposition «Au temps des
chronométriers». En relation avec
le concours international de chronométrie
2009. Ma-di 10h-17h. Visites
commentées sur rdv. Jusqu’au 26.09.
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
Exposition «De Guillaume Tell à Louis
XVI, regards de graveurs neuchâtelois
sur les évènements politiques».
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

BEVAIX

>Spectacle
«Cabaret autour de Boris Vian»
Moulin. Soirées musicales.
Hommage à Boris Vian, imaginé par
Claude Wannenmacher, membre fonda-
teur et premier président des Baladins.
Sa 04.09, 20h30. Di 05.09,17h.

BUTTES

>Musée
Musée La Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu'à nous,
la plus longue histoire de l'humanité».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30. Jusqu’au 30.09.

AGENDA

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

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

HOULMANN
MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

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

ST-AUBIN
Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉCinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Aisheen - Chroniques de Gaza
Sa-di 18h15. VO. 10 ans.
De N. Wadimoff
The time that remains
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans.
De E. Suleiman

■ Eden (032 913 13 79)
Salt
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 23h. 14 ans.
De Ph. Noyce
Tamara Drewe
Sa-ma 18h. VO. 10 ans.
De S. Frears

■ Plaza (032 916 13 55)
Avatar: special edition - 3D
Sa-ma 20h15. 12 ans. De J. Cameron
Step up - 3D - Sexy dance
Sa-ma 15h, 17h30. 10 ans. De J. Chu

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Piranha - 3D
Sa-ma 18h30, 20h30. Sa 22h45.
16 ans. De A. Alexandre
Toy story 3 - 3D
Sa-ma 16h. Pour tous. De L. Unkirch
Shrek, il était une fin - 3D
Sa-di 13h45. Pour tous.
De M. Mitchell
Expendables - Unité spéciale
Sa-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De S. Stallone
Karaté kid
Sa-ma 14h30, 17h30. 10 ans.
De H. Zwart
Le premier qui l’a dit
Sa-ma 15h30, 17h45, 20h15. VO.
10 ans. De O. Ferzan
Inception
Sa 22h45. 14 ans. De C. Nolas

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Night and day
Sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 10 ans.
De J. Mangold
L’arbre
Sa 17h30. Di 15h. VO. 10 ans.
De J. Bertuccelli

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Toy story 3
Sa 14h. Di 15h, 17h30. Pour tous.
De L. Unkirch
Voyage sous les mers
Sa 17h. Pour tous.
De J. J. Mantello et F. Mantello
Sexy Dance 3: the Battle
Sa-di 20h30. De J. Chu
Destination finale 4
Sa 23h. 16 ans. De D. R. Ellis

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SALT 2e semaine - 14/14
Acteurs: Liev Schreiber, Angelina Jolie.
Réalisateur: Phillip Noyce.
Evelyn Salt, un agent de la CIA, est dénoncée par un
déserteur comme étant une «taupe» russe. Salt doit alors
échapper à la capture de ses supérieurs afin de prouver
son innocence.

VF SA au MA 15h30, 17h45, 20h15. SA 22h45

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

PIRANHA - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
EN PREMIÈRE SUISSE! Alors que la ville de Lake Victoria
s’apprête à recevoir des milliers d’étudiants pour le
week-end de Pâques, un tremblement de terre secoue la
ville et ouvre, sous le lac, une faille d’où des milliers de
piranhas s’échappent.

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN 8e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Mike Mitchell.
DIGITAL 3D! Shrek va-t-il réussir à déjouer le sortilège,
à repasser de l’autre côté du miroir, à sauver ses amis,
à retrouver son monde et reconquérir l’amour de sa vie?
DERNIERS JOURS VF SA au MA 16h

BÖDÄLÄ - DANCE THE RYTHM 2e sem. - 7/10
Acteurs: Lukas Weiss. Réalisateur: Gitta Gsell.
Un film palpitant sur les personnes qui, avec une
puissance presque archaïque, mettent leurs pieds au
service de leur expression artistique.

VO CH-all s-t fr SA au MA 18h15

TOY STORY 3 8e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Lee Unkirch.
DIGITAL 3D - Woody le cow-boy, Buzz l’Eclair et les
autres jouets se retrouvent confrontés à ce qui devait
bien arriver un jour: le départ d’Andy pour l’université.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LE BRUIT DES GLAÇONS 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jean Dujardin, Albert Dupontel.
Réalisateur: Bertrand Blier.
C’est l’histoire d’un homme qui reçoit la visite de son
cancer.

VF SA au MA 18h, 20h30. LU et MA 16h

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

VF SA et DI 15h15

KNIGHT & DAY 6e semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Tom Cruise.
Réalisateur: James Mangold.
Un agent secret sous couverture rencontre une jeune
femme très malchanceuse dans ses relations avec les
hommes...

VF SA 22h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

AVATAR: ÉDITION SPÉCIALE 1re sem. - 12/12
Acteurs: Sam Worthington, Sigourney Weaver.
Réalisateur: James Cameron.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Maintenant 8
minutes supplémentaires. Une exploratrice chevronnée
devient le mentor d’un Marine blessé et l’aide à conduire
son peuple au cours d’un conflit galactique total...

VF SA au MA 17h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

STEP UP 3D - SEXY DANCE 3e sem. - 10/10
Acteurs: Sharni Vinson, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Jon Chu.
EN DIGITAL-3D! Fraîchement diplômé de la prestigieuse
Université de New York, Moose fait équipe avec une
bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et
Natalie.

VF SA au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INCURSION 7e semaine - 14/16
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Ellen Page.
Réalisateur: Christopher Nolan.
Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur dans l’art
périlleux de l’extraction («inception» en anglais).
L’extraction consiste à s’approprier les secrets précieux
d’une personne, enfouis au plus profond de l’inconscient
pendant qu’elle rêve et que l’esprit est le plus vulnérable.

VF SA au MA 20h15

L’ARBRE 4e semaine - 10/12
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Morgana
Davies. Réalisateur: Julie Bertuccelli.
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs
quatre enfants à l’ombre de leur gigantesque figuier.
Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour
continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite
fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans
l’arbre. Un jour elle initie Dawn à son secret...

VO angl s-t fr/all SA au MA 15h45, 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

THE EXPENDABLES 3e semaine - 16/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Bruce Willis.
Réalisateur: Sylvester Stallone.
Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils
choisissent eux-mêmes leurs missions et n’obéissent à
aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l’argent, ni
pour la gloire, mais parce qu’ils aident les cas
désespérés.

VF SA au MA 20h30. SA 23h

KARATÉ KID 3e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing en
Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.

VF SA au MA 15h15

L’ÂGE DE RAISON 5e semaine - 7/14
Acteurs: Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï, Marton
Csokas. Réalisateur: Yann Samuell.
«Chère moi-même, aujourd’hui j’ai 7 ans et je t’écris
cette lettre pour t’aider à te souvenir des promesses que
je fais à l’âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux
devenir...»
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

TAMARA DREWE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Gemma Arterton, Dominic Cooper.
Réalisateur: Stephen Frears.
Une jeune et belle journaliste londonienne trouble la
quiétude d’un petit village anglais.

VO s-t fr/all SA au MA 15h30,17h45, 20h30

Une pièce d’identité
sera demandée à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.
Merci de votre compréhension!

«PIRANHA - 3D» Les poissons aux dents longues sèment la panique. (SP)
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CERNIER

>Exposition
Evologia
Exposition «Abeilles et papillons».
Aquarelles d’Antoine Richard. Sa-di 10h-
17h. Me 14h-17h. Jusqu’au 12.09.

COLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Exposition Peter Craemer.
«Les interrogations de la réalité».
Me-di 14h30-18h.
Jusqu’au 03.10.

>Musée
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Maximilien Urfer, peinture,
Anna Sutter, sculpture, Lilly Keller, objet

et lithographies. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 18.09.

CHAMP-DU-MOULIN

>Musée
La Morille
Exposition «Quelle nature sur les crêtes».
Végétation et faune des crêtes jurassien-
nes. Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 26.09.

DOMBRESSON

>Concert
Marco Ruggeri, organiste
Temple. Oeuvres de Mozart, Scarlatti,
Puccini, Morandi, Ponchielli et Padre
Davide da Bergamo. Di 05.09, 17h.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise. Salle
dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple. Ouvert chaque 1er
dimanche du mois, 13h30- 17h, ou sur rdv.
Jusqu’au 31.12.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l’utopie:
intervention de l’artiste peintre Anca Seel-
Constantin. Vernissage aujourd’hui à 15h.
D'avril à octobre, ma, je, sa, di 14h-17h
ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 12.12.

LE LANDERON

>Fête
Kermesse de la paroisse catholique
Cour du Château - vieille ville. Paroisse
Le Landron/Lignières. Di 05.09, dès 9h.

NOIRAIGUE

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

SAINT-IMIER

>Spectacle
«Caméléones»
Relais culturel d'Erguël. Jeu Andrée Oriet
et Chloé Meier. Histoires brèves racontées
et chantées. Mise en scène, Didier
Chiffelle. Création lumière, Alain Roche.
Sa 04.09, 17h30.

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaine de
la mode, des dentelles, des objets de la vie
quotidienne d’autrefois. Mise en espace

Decopub/Monika Roulet. «Dessine-moi un
château». 28 peintres amateurs de l’atelier
dessin et peinture de Fontaines. Visites
théâtralisées: «La vie de château en 1500,
la gouvernante de Guillemette de Vergy
raconte les coutumes de l'époque».
«La prise de la Bonneville, en 1301,
les Seigneurs de Valangin sont en guerre
contre Neuchâtel, histoire d’un soldat dans
sa garde du château». Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 31.10

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.

FLEURIER

>Concert
«Chanson 1960»
Café Beau Regard. Avec Carmen,
chanteuse et Nono Müller, piano.
Sa 04.09, 19h.

>Musée
Musée régional du Val-de-Travers
Exposition «1960 - les temps changent».
Ve-sa 14h-22h. Di 11h-18h. Jusqu’au
19.09.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Exposition Vren Attinger et Anne-Chantal
Pitteloud. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 19.09.A

CORNAUX

>Course
Caisses à savon
Au village. Sa 04.09, 14h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Exposition
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition élévation(s). De Guy Oberson.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h.
Jusqu’au 26.09.

AGENDA

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

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

Le travail de Vren Attinger,
spécialiste du patchwork
reconvertie dans de
minutieuses compositions
végétales, est actuellement
exposé à la galerie Jonas à
Cortaillod avec les
céramiques d’Anne-Chantal
Pitteloud. L’accrochage se vit
comme une promenade
évocatrice dans une forêt de
reliques botaniques
sublimées.

PAULINE VROLIXS

D
es feuilles de ginkgo
glanées sur la place de
jeux de Corcelles-Cor-
mondrèche, d’autres de

châtaigniers dans la forêt de
Chantemerle, ou celles d’au-
bier de saule au Jardin botani-
que de Neuchâtel, sans oublier
celles des peupliers des Jeunes-
Rives… Fraîchement retraitée
d’une carrière d’enseignante
de français au lycée Jean-Pia-
get à Neuchâtel, l’artiste Vren
Attinger ramasse son matériel
de création lors de ses prome-
nades dans la région ou dans
son jardin à Corcelles. Au fil
des saisons, elle parcourt le
canton avec un petit sachet en
plastique où elle place ses ex-
traits de nature soigneusement
sélectionnés.

Sa récolte est ensuite pa-
tiemment transformée en ta-
bleaux où se mêlent papier
précieux et parfois l’aquarelle.
Papier Japon, chiffon ou cal-
que, Vren Attinger compose
elle-même la plupart des sup-
ports qui servent à accueillir
les feuilles, brindilles ou her-

bes qu’elle coince, pique, enfile
dans sa cellulose home made.
On reconnaît ici l’apanage de
la «patcheuse» qui patiem-
ment façonne et s’accommode
des caprices du support, ima-
ginant et créant tout en résol-
vant une à une les embûches

techniques. Dans les découpes
délicates et aériennes, en trans-
parence, en superposition ou
en évidence, les détails de na-
ture que l’artiste insère sont
sublimés. Comme ces squelet-
tes de feuilles gracieusement
nervées et fragiles que l’on

trouve parfois après l’hiver.
Grâce à une astuce technique,
Vren Attinger reproduit le
vieillissement de la feuille. En
plongeant une partie de ses
cueillettes dans des bains d’eau
bouillante additionnée d’une
solution agressive, elle les dés-
habille: «Après la cuisson, je
prends une feuille entre le
pousse et l’index et je retire la
matière qu’il y a entre les ner-
vures pour dévoiler la struc-
ture.» Un procédé délicat qui
lui a valu bon nombre de tâ-
tonnements: «Certaines
feuilles sont plus faciles à dés-
habiller, ça dépend du mo-
ment. Par exemple pour le
tilleul, c’est juste avant la flo-
raison… Mais pour le lierre,
c’est n’importe quand car il
pousse toute l’année.» Dans
ces œuvres à l’alchimie déli-
cate on distingue deux tendan-
ces. Une plus graphique et in-
tellectuelle et l’autre qui cris-
tallise «des moments d’émo-
tion à la recherche de l’équili-
bre».

L’autre artiste consacrée, la
Valaisanne Anne-Chantal Pit-
teloud, présente des cérami-
ques issues de la technique de
cuisson japonaise au gaz
«Raku». Ses sculptures aux
teintes lunaires en forme
d’œufs et de «Roues libres»
s’inscrivent harmonieusement
dans cette exposition qui se
fait l’éloge de la légèreté.
/PVX

Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au
19 septembre, de mercredi à samedi
de 14h30 à 18h30, le dimanche de
14h à 17 heures

ÉLOGE DE LA LÉGÈRETÉ Les compositions végétales de Vren Attinger
cohabitent harmonieusement avec les céramiques aux teintes lunaires
d’Anne-Chantal Pitteloud. (CHRISTIAN GALLEY)

EXPOSITION

Piquer, déshabiller
et coudre la nature

LA CHAUX-DE-FONDS

L’écologie se décore

Billets d’avion estampillés
Turquie, Egypte, France, passe-
port, carte d’identité, se parta-
gent l’espace d’un sac 100% co-
ton recyclé. Sur un sac voisin,
une évocation plus surréaliste
du thème écologique: une
feuille s’élève d’un pot et mur-
mure dans une oreille humaine.
Un aperçu de la contribution de
seize artistes suisses, dont une di-
zaine de l’Arc jurassien, à l’expo-
sition itinérante «Decob», actuel-
lement à la galerie La Locomo-
tive, à La Chaux-de-Fonds.

Cette halte, on la doit à l’ar-
tiste d’origine japonaise Hazuki
Sekine, installée dans la Métro-
pole horlogère. Initié à New
York par la revue d’art «Cool
Magazine» – émanant de la
communauté japonaise de la
Grande Pomme –, ce projet a
déjà parcouru quelques villes
comme Tokyo, Osaka ou To-
ronto. Le but: sensibiliser le pu-
blic aux problèmes environne-
mentaux en proposant aux ar-
tistes du pays qui accueille l’ex-
position de décorer à leur guise,
tout en restant dans le thème de
l’écologie, ces sacs fournis par la
revue.

«J’ai trouvé la démarche origi-
nale et le fait que ce soit une
expo itinérante m’a aussi attiré»,
explique Céline Froidevaux, ar-
tiste installée à La Chaux-de-
Fonds. Pour orner son sac, elle a

troqué la photo et le dessin con-
tre la peinture et la couture. Sur
le coton beige, un serpent aux
teintes brunes-bordeaux se tor-
tille, passant d’un côté à l’autre
du sac pour attraper une
pomme écarlate. «Il y a telle-
ment de serpents utilisés pour
faire des sacs à main...», com-
mente Céline Froidevaux. Elle a
donc détourné le sien vers un
sac à courses... «D’où la
pomme!», ajoute-t-elle. «Chaque
artiste fixe le prix de son sac»,
explique Julie John Dauzats,
présidente de l’association «La
Locomotive» et responsable de
la galerie. Une partie des reve-
nus générés est ensuite reversée
à des organisations environne-
mentales par «Cool Magazine».

Des sacs signés par des artistes
japonais ou canadiens entre au-
tres, invendus lors d’autres ex-
positions, ont également fait le
voyage jusqu’à La Locomotive
et d’autres lieux de La Chaux-
de-Fonds (librairie Impressions,
café L’Entre-Deux, bibliothèque
de l’Ecole d’arts appliqués). Pour
compléter l’expo, plusieurs ate-
liers sont organisés autour du
thème de la récupération: entre
autres, la confection de tongs
avec de vieux T-shirts!

ANA CARDOSO

La Chaux-de-Fonds, du 3 septembre
au 2 octobre. www.lalocomotive.ch

PIÈCES UNIQUES Aucun des sacs ne se ressemble. (CHRISTIAN GALLEY)

THÉÂTRE DU POMMIER
Des auteurs de BD qui jouent avec le feu
Les cimaises du Pommier, à Neuchâtel, accueillent une sélection de «Fireworks», une
exposition présentée en 2009 à BD-Fil, festival de bande dessinée à Lausanne.
Quatorze auteurs suisses ont créé un récit, sans texte, sur le thème du feu avec pour
support des boîtes d’allumettes. A découvrir jusqu’au 29 octobre. /réd
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En bref
■ MÔTIERS

«Rousseau et utopie» vernie aujourd’hui
Le vernissage de l’exposition «Rousseau et utopie» aura lieu
aujourd’hui à 15h, au Musée Jean-Jacques Rousseau, à Môtiers. /réd
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Il y a le français de France et
les langues françaises
d’ailleurs. Et parfois, le
cartésianisme hexagonal
semble mis à mal par la
logique linguistique.
Comment dites-vous 96?
Nonante-six ou quatre-vingt-
seize? Et pourquoi?
Explications.

BERNARD LÉCHOT

«C’
est encore
loin?» «Qua-
tre-vingt seize
kilomètres!»

Rien de surprenant à ce dialogue.
Maintenant, imaginez le même
en anglais: «Is it far from here?»
«Four twenty and sixteen miles!»
La réaction du premier quidam
venu serait pour le moins l’éton-
nement: «Il est fou, lui! Peut pas
dire ninety-six comme tout le
monde?»

Tout Suisse se baladant dans
l’Hexagone est pourtant régu-
lièrement moqué lorsqu’il dit
«nonante-six», ou «septante-
cinq», ou «huitante-deux». A tel
point que le web fourmille de
blogs où le sujet est abordé, et
de pages où l’on tente de l’expli-
quer… Tentative de synthèse.

Un peu de maths pour com-
mencer. Votre ordinateur – et
même le mien – fonctionne sur
le langage binaire. Autrement
dit, la base 2, parce qu’il n’em-
ploie que des 0 et des 1, soit
deux chiffres. Au quotidien,
nous avons l’habitude de comp-
ter en base 10 (système déci-
mal). Mais d’autres le faisaient
en base 20 (système vicésimal
ou vigésimal). Ainsi, très loin,
les Mayas, les Aztèques. Et plus
près de nous, mais il y a long-
temps quand même, les Nor-
mands, les Basques, certains
Celtes… En Gaule et ailleurs,
les Romains imposèrent le sys-
tème décimal. Sans parvenir,
manifestement, à faire totale-

ment disparaître le système vi-
césimal – ou à empêcher son
apparition, selon l’origine qu’on
lui voit – puisqu’au Moyen Age,
celui-ci se porte bien dans
moult régions: aussi trouvait-on
les formes vint et dis (30), deux
vins (40), trois vins (60), quatre
vins (80), constate l’Académie
française sur son site web.

Et si à Paris existe au-
jourd’hui le centre hospitalier
des Quinze-Vingts, spécialisé
dans l’ophtalmologie, c’est
parce que saint Louis avait
fondé vers 1260 l’hospice des
Quinze-Vingts, destiné à 300
chevaliers aveugles (15 x 20 =
300, le compte est bon).

Vers le 15e siècle, le système
décimal reprend du poil de la
bête. Et trente, quarante, cin-
quante, soixante l’emportent
progressivement sur leurs équi-
valents vicésimaux. Victoire re-
lative, puisque au-delà de 69,
des formes mixtes (soixante-
dix) ou clairement vicésimales
(quatre-vingts, quatre-vingt-
dix) subsistent. Pourquoi? Peut-
être simplement parce qu’il
s’agit là d’une façon de calculer
qui permet d’éviter les grands
nombres, et qui est donc prati-

que par exemple pour le com-
merce. La «douzaine» joua aussi
ce rôle. Qui a lu «Le Tour de
Gaule» d’Astérix se souvient
nécessairement de ce qu’est une
«grosse»: une unité de mesure
valant douze douzaines…

Quoi qu’il en soit, au 17e siè-
cle, le grammairien Claude Fa-
vre de Vaugelas (1585-1650) va
tenter de donner un premier or-
dre de marche dans ses «Remar-
ques sur la langue françoise»
(lire ci-dessous). D’autres sui-
vront.

Bref. Vaugelas n’empêchera
pas les différentes formes de se
côtoyer encore, même en
France, comme le relève le site
web «Au domicile des mots dits
et écrits». Ainsi Molière écrit-il
«Quatre mille trois cent sep-
tante-neuf livres douze» dans
«Le Bourgeois gentilhomme»
(acte III, scène 4). Mais «Par ma
foi, je disais cent ans, mais vous
passerez les six-vingts» dans
«L’avare» (acte II, scène 5). Et
au 18e siècle, Voltaire em-
ploiera parfois encore «sep-
tante» et «nonante». /BLE

Cet article est tiré du site
www.swissinfo.ch

DIFFÉRENCES Là où le Français voit un «parler juste», le Romand constate surtout un usage aussi incohérent
que mal pratique. (ARCHIVES CHISTIAN GALLEY)

LANGUE FRANÇAISE

Soixante, septante, huitante, nonante

Allusion à «La Septante»
«‘Septante’n’est François qu’en un certain lieu où il est

consacré, qui est quand on dit la ‘traduction des
Septante’ou les ‘Septante Interpretes’, ou simplement ‘les
Septante’, qui n’est qu’une mesme chose», écrit le
grammairien Claude Favre de Vaugelas (1585-1650) au 17e
siècle en faisant allusion à «La Septante», soit la traduction
en grec de la Torah, la Bible hébraïque, traduction qui aurait
été effectuée à Alexandrie au 3e siècle avant J.C. par 72
traducteurs, d’où son nom – l’historien Flavius Josèphe a
arrondi!

«Hors delà il faut toujours dire soixante-dix, tout de
mesme que l’on dit ‘quatre-vingts’, & non pas ‘octante’, &
‘quatre-vingts-dix’& non pas ‘nonante’», poursuit Vaugelas.
Soit une amusante façon d’édicter des règles parfaitement
normatives… sans trancher pour autant entre les deux
systèmes. /ble

Beauté de la langue et nationalités
Aujourd’hui, septante et nonante s’emploient

en Suisse, mais aussi à Jersey, en Belgique et
parfois dans les anciennes colonies belges –
République démocratique du Congo, Rwanda,
Burundi. Huitante se limite à certains cantons
suisses (en particulier le canton de Vaud, mais
aussi Fribourg et le Valais), alors qu’octante
semble avoir pratiquement coulé corps et biens.
A l’exception de la Lorraine? C’est ce que semble
dire le mystérieux mais érudit auteur du site «Au
domicile des mots dits et écrits», toujours lui, qui
ajoute que les formes septante et nonante
«survivent de manière marginale chez les
personnes âgées dans des provinces de l’Est».

De manière très marginale alors… Car la
France a clairement renoncé aux formes précitées

et les dictionnaires courants n’y font plus
référence qu’en tant que régionalismes belges et
suisses. Et les «régionaux» en question de
s’agacer de l’arrogance française, même sur le
web: «Parce que septante, huitante et nonante
c’est logique, tas d’neige!» tonitrue un groupe
sur Facebook. Il faut dire que là où le Français
voit un «parler juste», le Romand constate
surtout un usage aussi incohérent que mal
pratique. Et vieux jeu… comme quand, trente ou
quarante ans après la dévaluation, certains
Français parlaient encore en anciens francs,
préférant se noyer dans les millions qu’ils
n’avaient pas plutôt que d’utiliser un langage
rationnel. Mais la beauté de la langue réside-t-elle
toujours prioritairement dans sa rationalité? /ble

BÂLE
Andy Warhol s’expose au Kunstmuseum
Le Kunstmuseum de Bâle présente dès demain des œuvres d’Andy Warhol
des années 1960. Une septantaine de peintures et de dessins sont exposés.
On peut y admirer des boîtes de soupes Campbell et des portraits de stars
comme Elvis Presley et Liz Taylor /ats
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Fantoche démarre mardi à Baden
Le festival international du film d’animation Fantoche se
déroule de mardi à dimanche à Baden. Sur les 826 courts
métrages de 59 pays parvenus au jury, 37 ont été retenus
pour la compétition internationale. /ats-afp

Hasard de la programmation?
Convergence qui se produit en
période d’incertitude ou de doute?
Le cinéma attire les foules avec le
relief à prix augmentés. Dans le
même temps, trois chaînes invitent
le consommateur à se lécher
potentiellement les babines. Faute
de se livrer à des exercices
pratiques au restaurant, au lieu de
faire soi-même, on regarde faire!

«Masterschef» (TF1 – jeudis soirs).
Un immense décor planté dans une
usine désaffectée permet de trouver
place pour des dizaines de cuisiniers
amateurs retenus parmi des centai-
nes de candidats. Ils font tous la
même chose. Ils sont autorisés à for-
muler une ou deux petites phrases.
Trois professionnels jugent les diffé-
rents candidats quand ils reçoivent
l’ordre de se présenter devant eux.
Suspense avant la formulation du

jugement. Cette forme de télévision
s’inscrit dans la lignée du «Maillon
faible»: priorité à l’élimination.

«Un dîner presque parfait» (M6 –
cinq soirs par semaine). Chaque con-
current organise chez lui un repas
où les produits locaux sont mis à
l’honneur. Le cuisinier donne quel-
ques indications sur son travail. Les
invités formulent leurs observations
parfois même amicalement criti-
ques. Une voix hors champ meuble
en partie le silence! Le jugement
porte sur la finesse de l’accueil, sur
la décoration de la table mais aussi
sur la qualité du repas. Il ne doit
guère y avoir de stratégie égoïste
dans la distribution des notes. En fin
de semaine, il n’en reste qu’un qui
participera à la suite de la compéti-
tion.

«Dîner à la ferme» (TSR1 – ven-
dredis soirs). Comme l’an dernier,
sept concurrents. Chacun reçoit

chez lui les six autres qui donnent
des notes pour apprécier l’accueil et
la qualité de repas. On suit ce qui se
passe en cuisine. Pendant ce temps,
les invités découvrent les différentes
activités économiques de la ferme. Il
n’y a pas d’élimination. Le commen-
taire n’est pas envahissant. On ap-
prend au fur et à mesure à mieux
connaître les uns et les autres.

Petite chaîne généraliste de ser-
vice public, la plus éloignée des
émotions provoquées par la téléréa-
lité, la TSR fait clairement mieux
que les deux grandes chaînes com-
merciales de France. L’esprit d’éli-
mination agressive souffle sur TF1,
où il y a cent mille euros à gagner.
M6 permet à ses candidats de faire
apprécier la bonne cuisine; la TSR
aussi. Et je ne suis pas chauvin!

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

La télévision passe à table!
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En bref
■ ART CONTEMPORAIN

Huit créateurs soutenus par Pro Helvetia
Huit créateurs verront leur travail valorisé en 2011 dans des «Cahiers
d’artistes» financés par Pro Helvetia. Cinq d’entre eux travaillent en
Suisse romande: Luc Aubort, Solvej Dufour Andersen, Elise Gagnegin-
de Bons, Beat Lippert et Adrien Missika.

■ ÉTATS-UNIS
Zsa Zsa Gabor est sortie de l’hôpital

L’actrice américaine Zsa Zsa Gabor est rentrée chez elle mercredi, au
lendemain de son hospitalisation, a dit jeudi son agent. La santé de Zsa
Zsa Gabor s’est beaucoup détériorée depuis qu’elle s’est fracturé la
hanche en juillet. L’actrice d’origine hongroise, 93 ans, souffre
énormément de devoir rester alitée, a expliqué l’agent John Blanchette.
Partiellement paralysée à la suite d’un accident de voiture en 2002, Zsa
Zsa Gabor s’est cassé la hanche le 17 juillet en tombant de son lit et a dû
se faire poser une prothèse. Depuis, elle multiplie les allers-retours à
l’hôpital. /ats-afp

■ GRÈCE
Le temple d’Athina Niké libéré des échafaudages

Une tranche des travaux de restauration de l’Acropole d’Athènes
engagés en 2001 a pris fin avec le relèvement du petit temple d’Athina
Niké. Les échafaudages qui le corsetaient ont été retirés. L’entrée de
l’Acropole est libre de tout échafaudage, un tel spectacle remonte à la
fin des années 1970. /ats-afp
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Malgré un penalty accordé par
l’arbitre autrichien (mais
manqué par un Alex Frei
conspué) et une petite demi-
douzaine d’occasions de
marquer, la Suisse n’est pas
parvenue à déchirer, hier soir,
la défense de l’Australie. Pas
de quoi rassurer quatre jours
avant le premier match
qualificatif pour l’Euro 2012
face à l’Angleterre.

SAINT-GALL
FRÉDÉRIC LOVIS

Q ue vaut cette équipe de
Suisse à l’aube d’une
nouvelle campagne qua-
lificative censée l’ame-

ner, si tout va bien, en Ukraine
et /ou en Pologne en 2012? A
ce stade, il est infiniment péni-
ble de répondre à cette interro-
gation. Elle taraude pourtant
l’esprit d’énormément de
monde, quatre jours avant de
défier une équipe britannique
dont l’envergure sera évidem-
ment autre par rapport à celle
déployée par l’Autriche il y a un
peu plus de trois semaines ou
par l’Australie, qui a obtenu le
nul (0-0) hier soir à Saint-Gall.

Ce flou artistique entourant
le potentiel du groupe helvéti-
que, qu’il soit offensif ou pris
dans son acception large, de-
vient un brin préoccupant au
sortir d’un Mondial s’étant ter-
miné en queue de poisson face
au Honduras (0-0 et élimina-
tion dès la phase de groupe). En
l’état, les footballeurs de la per-
fide Albion semblent ne pas
avoir de souci à se faire en vue
du match de mardi à Bâle.

La Suisse a toutes les peines
du monde à développer un jeu
cohérent, emballant et frais.
Surtout, elle ne trouve le che-

min des filets qu’avec beau-
coup trop de parcimonie. Et
c’est bien là la principale source
d’inquiétude avant le rendez-
vous de la semaine prochaine
et la campagne à venir. Le mu-
tisme affiché par le duo Alex
Frei-Eren Derdiyok doit trou-
ver une fin. Car cette paire
d’attaquants est celle qu’Ott-
mar Hitzfeld veut voir sur le
terrain pour emmener le pays
vers une cinquième phase fi-
nale consécutive d’un grand
rendez-vous footballistique.

En première mi-temps, ce
duo ne s’harmonisant guère ne
s’est pas montré une seule fois
dangereux. Seul Albert Bun-
jaku, suite à un centre de l’atta-
quant bâlois, aurait pu faire
trembler les filets australiens.
Mais c’était sans compter sur
l’arrêt réflexe magnifique signé
Mark Schwarzer (11e).

Dans l’ensemble, les 45 mi-
nutes initiales furent ternes,
quand bien même l’Australie
su se jouer à trois reprises
d’une défense hôte n’ayant pas
donné tous les signes de sécu-
rité. En comparaison, les cinq
premières minutes de la
deuxième mi-temps peuvent
être élevées au rang de feu
d’artifice footballistique. Dans
le rôle de l’artificier en chef,
Xavier Margairaz. Le Vaudois
a su se créer, durant ce court
laps de temps, plus d’occasions
dangereuses que l’ensemble de
ses coéquipiers auparavant.
Mais ni la tête du milieu de ter-
rain du FC Zurich, ni la reprise
de volée et encore moins le
plat du pied n’étaient cadrés.
Autant de gestes pourtant ef-
fectués dans des conditions pa-
raissant bonnes...

Le sommet de la maladresse
allait être atteint par le capi-

taine Alex Frei. Il manquait la
transformation d’un penalty
(tir trop enlevé) accordé par
l’arbitre suite à une bousculade
de Lucas Neill à l’encontre d’un
David Degen ayant présenté de
belles choses sur le flanc droit.
Ce «loupé» eut le don d’irriter
les 14 660 spectateurs de l’AFG
Arena. Ils se sont mis à cons-
puer une star dont l’aura conti-
nue de s’effilocher. Et ça, ce
n’est pas très bon en vue des
événements à venir... /FLO

MUET Malgré un penalty, manqué par Alex Frei, la Suisse n’arrive plus à marquer. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Un mutisme inquiétant

QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2012
La Biélorussie s’impose en France
La France a manqué son entrée dans le groupe D des qualifications à l’Euro 2012. Les
joueurs de Laurent Blanc (photo) ont été battus (0-1) au stade de France par la modeste
Biélorussie. Les «Bleus» n’ont pas trouvé la faille et ont été poignardés dans le dos par
un Sergey Kislyak en fin de match, sur la première occasion des Biélorusses. /si

Les «grands» assurent,
avec plus ou moins de panache
Les champions du monde espagnols se sont imposés 4-0
au Liechtenstein. Les Pays-Bas, finalistes du Mondial,
ont gagné 5-0 à Saint-Marin. L’Allemagne a battu la
Belgique (1-0) et l’Italie l’Estonie (2-1). /si

KE
YS

TO
NE

SUISSE - AUSTRALIE 0-0

Wölfli

Fernandes

Grichting

Affolter

Lichtsteiner

Bunjaku

Margairaz

Degen

Frei

Derdiyok
Inler

Emerton

Cahill
McDonald

Neill
Culina

Holman

Wilkshire

Spiranovic

Carney

Valeri

Schwarzer

AFG-ARENA, SAINT-GALL: 14 660 spectateurs.

ARBITRE: Einwaller (Aut).

CHANGEMENTS: Suisse: 46e Sutter pour Lichtsteiner, von Bergen pour

Grichting, Schwegler pour Inler, Shaqiri pour Derdiyok. 67e Costanzo pour Frei.

70e Ziegler pour Degen. Australie: 67e Vidosic pour Cahill. 82e Jedinak pour

Valeri. 84e Oar pour Holman.

NOTES: Soirée agréable, pelouse en bon état. La Suisse sans Barnetta (malade)

ni Streller (blessé). 10e Bunjaku détourne sur la ligne une tête de Cahill. 60e Frei

rate la transformation d’un penalty. Avertissements: 59e Neill. 80e Valeri.

ADVERSAIRES DE LA SUISSE

L’Angleterre s’impose avec la manière
En entamant les qualifica-

tions de l’Euro 2012 par un
convaincant succès 4-0 contre
la Bulgarie à Wembley grâce à
un hat trick de Defoe (3e, 61e,
86e) et une réussite d’Adam
Johnson (83e), l’Angleterre
s’est rassurée après sa piteuse
Coupe du monde. Elle a aussi
enfin déniché un gardien de
classe en la personne de Joe
Hart.

Le portier de Manchester
City n’a pas eu beaucoup de
travail, surtout en première
période, mais il s’est montré
excellent dans ses interven-
tions. Il a notamment réalisé
deux parades décisives face à
Yankov et Rangelov. C’est sans
doute le principal point positif
que Fabio Capello pourra tirer

de cette rencontre, avec l’effi-
cacité de Defoe et l’altruisme
de Rooney, qui a donné trois
passes décisives.

L’Angleterre, sous la régie de
Gerrard et Barry, s’appliquait à
faire tourner le ballon, à multi-
plier les passes en cherchant
des solutions. Celles-ci étaient
souvent apportées par Ashley
Cole, qui n’hésitait pas à se
porter vers l’avant. Certes, en
face, les Bulgares constituaient
des rivaux quasi inoffensifs.

La charnière centrale inédite
composée de Dawson et Ja-
gielka a réussi son examen de
passage, même si elle n’a pas
été beaucoup sollicitée.

A signaler encore que Daw-
son, le défenseur de Totten-
ham devait sortir sur une ci-

vière après s’être tordu la che-
ville. Sa place était prise par
l’inexpérimenté Gary Cahill
(Bolton) à la 50e.

Enchanté par une avalanche
de buts, Wembley pouvait en-
tonner de bon cœur God save
the Queen...

■ Victoire du Monténégro
Le Monténégro, deuxième

adversaire de la Suisse (le 8 oc-
tobre à Podgorica), a com-
mencé sa campagne par une
victoire 1-0 contre le Pays de
Galles. A Podgorica, les proté-
gés de Zlatko Kranjcar ont fait
la différence grâce à leur star
Mirko Vucinic, le buteur de
l’AS Rome, qui a trouvé le che-
min des filets à la demi-heure
de jeu. /si

CONVAINCANT Malgré le tacle du
Bulgare Chavdar Yankov, James
Milner et l’Angleterre se sont
imposés 4-0. (KEYSTONE)

Dans les coulisses de l’AFG-Arena
● Padalino appelé Ottmar Hitzfeld, a rappelé Marco Padalino (Sampdoria) en vue du match contre

l’Angleterre mardi à Bâle (20h45). Cette mesure a été prise en raison de la grippe qui affecte
Tranquillo Barnetta. Le milieu de terrain souffre depuis hier matin de fièvre. /si

● Une hérésie L’AFG Arena est devenue l’antre d’un club récemment renfloué à coup de millions
(environ 16) pour assurer sa survie. On doute cependant que la manière de gérer les buvettes
rapporte beaucoup d’argent. Avant de pouvoir y acheter quelque chose, il faut s’enquérir d’une sorte
de carte de crédit (10 francs de dépôt) et la charger en cash, l’argent liquide n’étant plus accepté aux
caisses. Ceux n’ayant pas l’habitude d’assister aux matches du FC Saint-Gall n’ont pas apprécié!

● Inler l’incontournable Le joueur le plus utilisé depuis qu’Hitzfeld se trouve à la tête de l’équipe de
Suisse s’appelle Gökhan Inler (1742 minutes de jeu). Sur le podium, il devançait, avant la partie
d’hier soir, Stéphane Grichting (1665) et Diego Benaglio (1485). /flo
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Le BC La Chaux-de-Fonds
reprend les interclubs de LNA
ce week-end. A la barre, un
duo bulgare a succédé à Pavel
Uvarov. Rencontre avec Stilian
Makarski et Diana Dimova.

FABRICE CÉSARI

L
e vieux hangar à matériel
du BCC résonne d’un
anglais contorsionné. Le
président et le caissier

ont l’air comme de se cram-
ponner à leurs documents.
«C’est si difficile d’apprendre
le français», souffle Stilian dans
la langue des sportifs de haut
niveau. «J’ai déjà appris par
cœur tous les mots du badmin-
ton: amorti, dégagement,
smash...» Reste encore une
pointe d’accent! Stilian Ma-
karski et Diana Dimova ont
traversé toute l’Europe dans
un vieux tacot pour venir voir
La Chaux-de-Fonds. Ils sont
restés quatre jours avant de re-
partir. En vieux tacot. «C’est
l’accueil des gens d’ici qui nous
a décidés à signer.» L’accent
cette fois est celui de la nostal-
gie, du pays.

Jean Tripet commence à s‘in-
quiéter. On est au mois de
mars et le président n’a tou-
jours pas trouvé de successeur
à Pavel Uvarov. Ses pistes s’en-
lisent. Dans les gradins du
Swiss Open de Bâle, il rencon-
tre un vieil ami. «J’ai quelque
chose pour toi», lui dit Orlin.
«Ce sont deux jeunes, mais tu
verras, ils sont sérieux.» Le
mari de Diana Koleva n’a sans
doute pas perdu la main. En
1998, le BCC décrochait son
premier titre de champion de
Suisse. Diana Koleva tenait fer-

mement la barre. Le club
chaux-de-fonnier n’a fait que
remettre ses pendules à l’heure
bulgare.

Stilian Makarski a 25 ans,
Diana Dimova 26. Ils jouent en-
semble depuis cinq ans, ils sont
ensemble depuis deux ans. Il y a
quelques mois, ils atteignaient
la 28e place mondiale en mixte.
A Paris, aux championnats du
monde, ils ont passé le premier
tour. Sur le point décisif, Stilian
a montré à son adversaire qu’il
allait attaquer son service. L’au-
tre a craqué. «Il faut parfois
prendre des risques», sourit le
jeune homme.

Comme entraîneur, le gars
sait aussi se faire respecter. De-
mandez aux joueurs qui
n’avaient plus poussé la porte
des Crêtets depuis un mois et
demi... Le BCC a donc obtenu,
d’un seul coup, deux entraî-
neurs-joueurs. Ils sont tous
deux passés par l’académie na-
tionale des sports de Bulgarie et
chacun a déjà vécu ses petites
expériences de coach. Mais là,
ce sera du sérieux. Alors chacun
son rôle: Diana prend en charge
les plus jeunes, Stilian s’occupe
de l’élite: «Je vais leur appren-
dre à réfléchir (réd: Pavel Uva-
rov appréciera...), à mettre le
volant dans le court une fois de
plus que l’adversaire. J’étais
étonné de ne jamais les voir
changer de prise de raquette!»
Stilian s’emballe, il montre son
manche: «les Indonésiens toi-
lent jusqu’au trois-quarts, ils la
prennent plus haut, du coup ils
sont plus rapides.»

Le duo bulgare disputera
toutes les rencontres interclubs
de LNA. Ça figure dans le con-
trat d’une année qu’ils ont si-

gné avec le BCC. Ils bénéficie-
ront de bons de sortie pour se
maintenir dans la hiérarchie
mondiale. «Je vais essayer de
m’entraîner 15 heures par se-
maine», lâche Diana. Avec la
charge d’entraîneur, ce ne sera
pas facile. «On verra après une
année. De toute façon, il fallait
s’expatrier, nos amis et coéqui-
piers étaient partis tenter leur
chance à l’étranger», résume
Stilian. Avec Diana, il se plaît
déjà en Suisse. Même si tom-
ber au détour d’une rue sur un
patrouilleur scolaire en action
provoque encore, pour un
homme habitué à la société dé-
structurée de Bulgarie, comme
un drôle de sourire. /FCE

LES DEUX FONT LA PAIRE Ensemble sur un court comme dans la vie, Diana Dimova et Stilian Makarski mettent
désormais leur enthousiame au service du BCC. (CHRISTIAN GALLEY)

BADMINTON

Deux entraîneurs-joueurs
bulgares pour relancer le BCC

Objectif milieu de tableau
«Nous visons le milieu de classement», glisse

malicieusement Jean Tripet. Le président n’a pas oublié que
quatre des neuf formations de LNA joueront dans le dernier
carré. Même si le mot play-off n’est pas prononcé, l’objectif
reste ambitieux, pour une formation qui avait terminé à la
huitième place la saison dernière et qui ne peut plus compter
sur Sabrina Jaquet ni Corinne Jörg. L’étroitesse et la jeunesse
du contingent ne laissent pas beaucoup de marge de
manœuvre aux deux entraîneurs-joueurs. «Je vais d’abord
accorder une certaine liberté aux joueurs dans la composition
d’équipe, le temps pour moi de découvrir le championnat de
Suisse. Ensuite, je les mettrai là où ils devront gagner les
matches», annonce Stilian Makarski. Premier test aujourd’hui
à 17h sur les courts du Team Argovie. Demain, le BCC
accueille le vice-champion de Suisse Adliswil-Zurich, à 15h au
collège des Crêtets. /fce

ATHLÉTISME

Jeunes en lice
Plusieurs athlètes régionaux

s’aligneront aux championnats
de Suisse jeunesse avec des chan-
ces de titres et médailles. Dans le
prolongement de sa belle presta-
tion des Mondiau juniors, Jona-
than Puemi (CEP Cortaillod)
devrait dominer les 110 et
400 m haies. Dans la même caté-
gorie Luca Santoli (CEP) au dis-
que et Valentin Hostettler
(Olympic) au marteau sont des
candidats aux places d’honneur.

En M23, Gabriel Surdez (FSG
Le Locle) s’affiche comme favori
au saut en hauteur. En sprint
Maxime Stauffer (CA Franches-
Montagnes) devra faire face à
une rude concurrence mais de-
meure un candidat aux mé-
dailles sur 100 et 200 m. Pour sa
part, Valentine Arrieta (CEP)

sera en mesure de postuler une
place sur le podium du 100 m
haies. S’il s’aligne sur 5000 m
Benjamin Schaub (Olympic),
commotionné après une chute à
vélo, devra s’accommoder de
modestes moyens.

Un titre sur 400 m semble à la
portée de Jérémy Kähr (CEP) en
M18 où il détient la meilleure
performance de la saison. Au
marteau, ses camarades Robin
Santoli et Yann Moulinier en dé-
coudront avec une confortable
avance sur le reste des concur-
rents. A suivre également An-
toine Anghern (FSG Bevaix) au
saut en hauteur. En M16, Cora-
lie Gibson (CEP, 600 m) et Jéro-
mine Schmidt (Olympic) ont les
moyens de faire bonne conte-
nance. /rja

CYCLISME

Hommage
intime pour
Fignon

Un hommage simple et in-
time a été rendu à Laurent Fi-
gnon, décédé mardi. Ses obsè-
ques ont eu lieu hier au cime-
tière du Père Lachaise à Paris.

«Ça reste un champion et un
homme formidable, avec son
caractère et beaucoup de
loyauté. C’est quelqu’un de
franc et d’honnête, avec lui-
même et avec les autres. Peut-
être que son caractère ne pas-
sait pas toujours mais c’était un
caractère de champion», a té-
moigné Alain Prost, l’ancien
champion du monde de For-
mule 1, un temps associé en af-
faires à Fignon.

Quelque 200 proches et
amis, dont les anciens cham-
pions cyclistes Bernard Hinault
et Sean Kelly, étaient réunis
pour une cérémonie laïque au
crématorium du Père Lachaise,
où est arrivée la dépouille du
double vainqueur du Tour de
France (1983, 1984) vers midi
sous quelques applaudisse-
ments respectueux.

Pendant une heure, des hom-
mages ont été rendus dans la
salle des Coupoles, devant la-
quelle avaient été placés un
grand portrait de Fignon, en ci-
vil, et deux photos, dont l’une
avec le maillot jaune.

Environ 200 anonymes, cu-
rieux, amateurs de cyclisme et
fans de Laurent Fignon,
s’étaient pressés autour des bar-
rières sur le parvis du crémato-
rium pour rendre un «ultime
hommage» et le «remercier
d’avoir eu la gentillesse de
commenter le Tour de France
pour le public». A l’issue de la
cérémonie, la famille n’a pas
souhaité recevoir de condo-
léances et a proposé de faire des
dons à l’Institut du Cerveau et
de la Moelle épinière (ICM) et
à la Ligue contre le cancer. /si

FOOTBALL

Pas de révolution à l’ANF
Hier soir, le club de Be-

vaix, récemment cente-
naire, a accueilli la 110e as-
semblée générale de l’asso-
ciation neuchâteloise de
football. Face à 50 des 56
clubs affiliés à l’ANF, le co-
mité central a présenté ses
traditionnels rapports de
fin de saison. Ceux-ci ont
tous été approuvés par l’as-
sembée malgré quelques ré-
clamations de Pierre Gun-
thard, président du FC Pe-
seux-Comète.

Il n’y aura donc, dans
l’immédiat, aucune réforme
sur le système du cham-
pionnat de deuxième ligue.
«Nous nous réunirons en
mars avec les clubs de
deuxième ligue pour déci-

der si nous maintenons qua-
torze équipes à ce niveau»
précise Alain Grosjean, pré-
sident du comité central.
«Cette formule provoque
un nivellement vers le bas
de la qualité de jeu mais
maintenant qu’elle est ac-
quise, il sera difficile de re-
venir en arrière».

L’unique sujet à votation
de cette AG 2010 concer-
nait appellation des groupe-
ments. Pierre Gunthard de-
mandait la suppression des
noms des clubs-parents
dans la dénomination des
équipes juniors représen-
tant des regroupements
d’équipes. Cette proposition
a été refusée par les délé-
gués au profit du statu quo.

Les équipes juniors seront
donc toujours affiliées à un
club par catégorie.

Cette séance a également
permis de nommer un nou-
veau membre dans la com-
mission de jeu en la per-
sonne de Rocco Mauri. En
outre, MM. Roland Guillod
(ancien chef technique de
l’ANF) et Jean-Michel
Choppard (pour ses 42 ans
d’activité au FC Fontaine-
melon) ont été nommés
membres d’honneur de l’as-
sociation. A noter, enfin,
une décoration pour Al-
phonse Singy qui a passé le
cap des quarante années
d’arbitrage au sein de l’asso-
ciation. Chapeau Messieurs.

SÉBASTIEN EGGER

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Viège prolonge Brunold
Encore sous contrat pour une
année à Viège, Alain Brunold (25
ans) a assuré son avenir. Le
centre a paraphé une nouvelle
entente portant jusqu’au terme de
l’exercice 2012-2013 avec le club
de LNB. /si

Lerg avec GE Servette
GE Servette entamera le
championnat avec cinq étrangers.
Après Brian Pothier, Tony
Salmelainen, Jeff Toms et Laurent
Meunier, le club a mis sous contrat
pour une courte durée l’Américain
Bryan Lerg (24 ans). /si

Niemi chez les Sharks
Gardien titulaire des Chicago
Blackhawks lors de la conquête de
la dernière Coupe Stanley, Antti
Niemi (27 ans) a trouvé un nouvel
employeur. Le Finlandais s’est
engagé pour une saison et
2 millions de dollars avec les San
Jose Sharks. /si

FOOTBALL
Les M21 se qualifient pour les barrages
Laborieuse, la qualification de la Suisse pour les barrages de l’Euro M21 est sous toit.
La sélection de Pierluigi Tami – avec le Xamaxien Sébastien Wüthrich – s’est imposée
1-0 contre l’Irlande grâce à un but de Fabian Frei (48e) et ne peut ainsi plus être
rejointe par la Turquie. Les Helvètes connaîtront leur adversaire le 10 septembre. /si

KE
YS

TO
NE Randoald Dessarzin décide

de quitter la Côte d’Ivoire
Le Jurassien Randoald Dessarzin, l’entraîneur de la Côte
d’Ivoire, éliminée en poule des Mondiaux de basket en
Turquie, a décidé de quitter son poste. L’ancien entraîneur
de Boncourt dirigeait la sélection ivoirienne depuis 2009. /si
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Nouvel entraîneur de Roger
Federer, Paul Annacone
estime être un homme
heureux au côté du Bâlois,
plus tenace que Pete Sampras
selon lui.

NEW YORK
GILLES MAURON

P
aul Annacone, qui a été
engagé par Roger Fede-
rer le 26 juillet dernier
afin d’intégrer son staff

technique, s’est confié à la
presse suisse hier à New York.
«Je suis un homme très chan-
ceux», convenait-il.

«C’est un honneur d’avoir
été choisi par Roger. Il réunit
toutes les qualités que je sou-
haite trouver chez quelqu’un:
un bon caractère, du profes-
sionnalisme, de l’intégrité et de
l’ouverture d’esprit», soulignait
l’ancien mentor de Pete Sam-
pras et Tim Henman, qui se
consacrera entièrement au Bâ-
lois à la fin de son mandat avec
la Fédération britannique
(LTA) en novembre.

«A notre première rencontre,
j’ai été impressionné par l’éner-
gie et la détermination de Ro-
ger. On aurait dit un junior.
Nos premières conversations
ont été primordiales. Je voulais
savoir ce qu’il voulait faire à
cette période charnière de sa
carrière», expliquait l’Améri-
cain de 47 ans, qui dressait la
comparaison avec Pete Sam-
pras: «Après son dernier titre
(pour son dernier tournoi) à
New York en 2002, Pete avait
encore les capacités d’évoluer
au plus haut niveau. Mais il
n’avait plus la volonté. Roger a
beaucoup plus de ténacité.»

«Certains pensent qu’il est
très aisé de travailler avec des

joueurs aussi talentueux que
Pete ou Roger. Il est clair que je
suis un homme très chanceux.
Mais ce n’est pas un travail aussi
simple que certaines personnes
le pensent. Les grands joueurs
doivent aussi évoluer, et Roger
en est bien conscient», poursui-
vait l’ancien quart de finaliste
de Wimbledon (1984). «Roger
comprend parfaitement l’évolu-
tion du tennis, alors que, par
exemple, Pete ne comprend pas
pourquoi l’on joue du fond du
court à Wimbledon», lâchait-il.

Paul Annacone ne manquait
pas de vanter les mérites de l’en-
tourage du Bâlois. «Son team
faisait déjà un travail remarqua-
ble avant que j’arrive. Severin
(Lüthi) connaît parfaitement

Roger et le tennis en général. Il
m’a beaucoup aidé. Je suis juste
un ingrédient supplémentaire
dans la recette de ses futurs suc-
cès. Nous sommes là pour aider
Roger à gérer son jeu, et il a tout
ce qu’il faut pour le faire», di-
sait-il.

«Les attentes sont grandes
concernant Roger, car il a ac-
compli des choses phénoména-
les au cours de la dernière dé-
cennie. C’est très excitant de de-
voir aider quelqu’un à demeu-
rer au plus haut niveau», souli-
gnait le natif de Southampton
dans l’Etat de New York. Va-t-il
faire de Roger Federer un
joueur aussi offensif que
l’étaient Pete Sampras et Tim
Henman? «Les choix tactiques

lui appartiennent», rétorquait-il.
«Mais il est stupide de n’utiliser
que deux armes lorsque tu en
possèdes huit dans ton arsenal.»

«Je peux lui apporter ce que
j’ai déjà apporté à Pete et Tim:
mon expérience. Tim m’a ex-
pliqué qu’il avait joué le
meilleur tennis de sa vie après
ses 30 ans, et c’est à cette pé-
riode que je m’occupais de lui.
C’est un sacré compliment
pour moi», s’amusait l’ancien
grand spécialiste de double.
«L’important pour Roger, c’est
de savoir ce qu’il souhaite pour
le reste de sa carrière. Et croyez-
moi, il a encore de nombreuses
belles années devant lui, et
beaucoup de grandes choses à
accomplir.» /si

QUESTION Pourquoi n’utiliser que deux armes quand on en a huit en arsenal, se demande Paul Annacone,
quand on lui demande s’il fera de Roger Federer un joueur aussi offensif que Pete Sampras. (KEYSTONE)

TENNIS

Annacone, un homme
chanceux avec Federer

EN VRAC
Cyclisme
Tour d’Espagne
Tour d’Espange. 7e étape, Murcie -
Orihuela, 187 km: 1. Petacchi (It) 4h36’12,
20’’ de bonifications. 2. Cavendish (GB),
12’’ de bon. 3. Haedo (Arg), 8’’ de bon. 4.
Stauff (All). 5. Farrar (EU). 6. Galimsyanov
(Rus). 7. Förster (All). 8. Hinault (Fr). 9.
Bennati (It). 10. Weylandt (Be). Puis: 18.
Hushovd (No). 48. Menchov (Rus). 60.
Anton (Esp). 61. Rodriguez (Esp). 69.
Frank Schleck (Lux). 78. Zaugg (S), tous
mt. 114. Sastre (Esp) à 18’’. 129.
Cancellara (S) à 39’’. 147. Kreuziger (Tch) à
1’02. 151. Andy Schleck (Lux), m.t. 171.
Tschopp (S) à 1’36. 177. Vitoria (S) à 2’09.
Général: 1. Gilbert 27h12’38. 2. Anton à
10’’. 3. Rodriguez, mt. 4. Nibali (It) à 12’’.
5. Velits (Slq) à 16’’. 6. van Garderen (EU)
à 29’’. 7. Frank Schleck à 50’’. 8. Plaza
(Esp) à 54’’. 9. Mosquera (Esp) à 55’’. 10.
Roche (Irl), mt. Puis: 14. Menchov à 1’11.
27. Sastre à 2’33. 45. Kreuziger à 6’37. 91.
Andy Schleck à 30’. 94. Tschopp à 31’35.
106. Zaugg à 37’18. 113. Hushovd à 40’36.
125. Petacchi à 44’04. 139. Farrar à 48’52.
162. Cavendish à 56’46. 163. Vitoria à
56’50. 177. Cancellara à 1h03’15.

Football
Euro 2012, qualifications
GROUPE A
Kazakhstan - Turquie 0-3
Belgique - Allemagne 0-1
Mardi 7 septembre. 20h: Turquie -
Belgique. 20h30: Autriche - Kazakhstan.
20h45: Allemagne - Azerbaïdjan.
GROUPE B
Arménie - Eire 0-1
Andorre - Russie 0-2
Slovaquie - Macédoine 1-0

Mardi 7 septembre. 17h: Russie -
Slovaquie. 20h: Macédoine - Arménie.
20h45: Eire - Andorre.
GROUPE C
Iles Féroé - Serbie 0-3
Estonie - Italie 1-2
Slovénie - Irlande du Nord 0-1
Mardi 7 septembre. 20h30: Serbie -
Slovénie. 20h50: Italie - Iles Féroé.
GROUPE D
Roumanie - Albanie 1-1
Luxembourg - Bosnie-Herzégovine 0-3
France - Biélorussie 0-1
Mardi 7 septembre. 19h30: Biélorussie -
Roumanie. 20h15: Albanie - Luxembourg.
21h: Bosnie-Herzégovine - France.

GROUPE E
Moldavie - Finlande 2-0
Suède - Hongrie 2-0
Saint-Marin - Pays-Bas 0-5
Mardi 7 septembre. 20h: Suède - Saint-
Marin. Hongrie - Moldavie. 20h30: Pays-
Bas - Finlande.
GROUPE F
Israël - Malte 3-1
Lettonie - Croatie 0-3
Grèce - Géorgie 1-1

Mardi 7 septembre. 19h: Géorgie -
Israël. 19h30: Malte - Lettonie. 20h30:
Croatie - Grèce.
GROUPE G
Monténégro - Pays de Galles 1-0
Angleterre - Bulgarie 4-0
1. Angleterre 1 1 0 0 4-0 3
2. Monténégro 1 1 0 0 1-0 3
3. Suisse 0 0 0 0 0-0 0
4. Pays de Galles 1 0 0 1 0-1 0
5. Bulgarie 1 0 0 1 0-4 0

Mardi 7 septembre. 19h30: Bulgarie -
Monténégro. 20h45: Suisse - Angleterre.
GROUPE H
Islande - Norvège 1-2
Portugal - Chypre pas reçu
Mardi 7 septembre. 20h15: Danemark -
Islande. 20h30: Norvège - Portugal.
GROUPE I
Lituanie - Ecosse 0-0
Liechtenstein - Espagne 0-4
Mardi 7 septembre. 20h15: République
tchèque - Lituanie. 21h: Ecosse -
Liechtenstein.

Euro M21, qualifications
SUISSE - IRLANDE 1-0 (0-0)

Cornaredo, Lugano: 2254 spectateurs.
Arbitre: Karazev (Rus).
But: 48e Frei 1-0.
Suisse: Sommer; Berardi, Koch, Klose,
Daprelà; Abrashi (46e Pavlovic);
Wüthrich, Frei, Kasami, Zuber (82e
Xhaka); Ben Khalifa (72e Mustafi).
Eire: Henderson; Coleman, Kierman,

Nolan, Gunning; Judge, Clifford (81e
Mason), Towell, Brady; Hourihane,
Stokes (76e Rooney).
Notes: la Suisse sans Derdiyok, Shaqiri,
Costanzo, Affolter (avec l’équipe A),
Stocker, Lustenberger, Kusunga, Rossini
(blessés), Hochstrasser, Frank Feltscher
ni Gavranovic (suspendus).
Avertissements: 58e Stokes. 62e Nolan.
84e Berardi. 87e Gunning.

1. Suisse 10 6 2 2 15-8 20
2. Turquie 8 4 1 3 12-10 13
3. Géorgie 8 3 3 2 11-7 12
4. Estonie 10 3 3 4 9-16 12
5. Arménie 9 3 1 5 16-19 10
6. Eire 9 1 4 4 11-14 7

Aujourd’hui
17.00 Turquie - Géorgie

Golf
Open de Crans
Crans-Montana. European Masters (2
millions d’euros, par 71). Résultat après
le 2e tour: 1. Jimenez (Esp) 128. 2.
Molinari (It) et Manassero (It) 131. 4.
Ilonen (Fin) 132. 5. Storm (Ang) 133. 6.
Schwartzel (AdS) 134. 7. Hansen (Dan),
Wall (Ang), et Derksen (PB) 135. 10. entre
autres, Garrido (Esp), Webster (Ang) et
Donaldson (Ang) 136. Puis: 27. Svanberg
(S) 138. 49. Clément (S) 140. Ont
notamment manqué le cut: 73. Oosthuizen
(AdS) 142. 90. Schmid (S) et Noren (Su,
tenant du titre) 143. 132. Nicolas D’Incau
(Neuchâtel) 147. 140. Bossert (S) 149.
144. Benz (S, amateur) et Norman (Aus)
150. 149. Amacher (S, amateur) 152. 155.
Doka (S, amateur) 161.

Motocyclisme
GP de Saint-Marin
Misano (It). Grand Prix de Saint-Marin.
Essais libres. 125 cm3: 1. Terol (Esp),
Aprilia, 1’44’’229 (145,963 km/h). 2.
Marquez (Esp), Derbi, à 0’’252. 3.
Espargaro (Esp), Derbi, à 0’’477. 4.
Vazquez (Esp), Derbi, à 0’’778. 5. Cortese
(All), Derbi, à 0’’860. Puis: 10.
Krummenacher (S), Aprilia, à 1’’693.
Moto2: 1. De Angelis (Saint-Marin)
1’40’’064 (152,038 km/h). 2. Simon (Esp)
à 0’’147. 3. Tomizawa (Jap) à 0’’310. 4.
Corti (It) à 0’’353. 5. Elias (Esp) à 0’’424.
Puis: 20. Aegerter (S) à 1’’349. 27. Lüthi
(S) à 1’’735.
MotoGP: 1. Pedrosa (Esp), Honda,
1’34’’772 (160,528 km/h). 2. Dovizioso
(It), Honda, à 0’’612. 3. Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 0’’672. 4. Rossi (It), Yamaha, à
0’’767. 5. Edwards (EU), Yamaha, à 1’’062.

Tennis
US Open
New York. US Open. 4e tournoi du Grand
Chelem (22,668 millions de dollars, dur).
Simple messieurs, 2e tour: Djokovic (Ser-
3) bat Petzschner (All) 7-5 6-3 7-6 (8-6).
Murray (GB-4) bat Brown (Jam) 7-5 6-3 6-
0. Söderling (Su-5) bat Dent (EU) 6-2 6-2
6-4. Melzer (Aut-13) bat Berankis (Lit) 6-4
6-7 (4-7) 6-3 1-6 7-5. Ferrero (Esp-22) bat
Mello (Bré) 6-1 6-4 6-4. Anderson (AdS)
bat Bellucci (Bré-26) 6-7 (4-7) 6-4 5-7 6-4
7-6 (7-2). De Bakker (PB) bat Dodig (Cro)
6-7 (4-7) 6-2 6-3 3-2 abandon. Blake (EU)
bat Polansky (Can) 6-7 (1-7) 6-3 6-2 6-4.
Stakhovsky (Ukr) bat Harrison (EU) 6-3 5-7
3-6 6-3 7-6 (8-6). Robredo (Esp) bat
Benneteau (Fr) 6-4 6-6 abandon. Llodra
(Fr) bat Hanescu (Rou) 7-6 (7-2) 6-4 6-2.
Simple dames, 2e tour: Jankovic (Ser-4)
bat Lucic (Cro) 6-4 3-6 6-2. Peng (Chine)
bat Agnieszka Radwanska (Pol-9) 2-6 6-1
6-4. Sharapova (Rus-14) bat Benesova
(Tch) 6-1 6-2. Kirilenko (Rus-23) bat
Meusburger (Aut)4-6 7-5 6-0. Dulgheru
(Rou-25) bat Arvidsson (Su) 7-6 (7-5) 6-1.
Kanepi (Est-31) bat Amanmuradova (Ouz)
6-2 6-4. Petkovic (All) bat Mattek-Sands
(EU) 3-6 6-3 7-5. 3e tour: Clijsters (Be-2)
bat Kvitova (Tch-27) 6-3 6-0. Stosur (Aus-
5) bat Errani (It) 6-2 6-3. Dementieva (Rus-
12) bat Hantuchova (Slq-24) 7-5 6-2.
Pavlyuchenkova (Rus-20) bat Dulko (Arg)
6-1 6-2.
Double dames, 1er tour: Peschke-
Srebotnik (Tch-Sln-4) battent Kvitova-
Vögele (Tch-S) 6-1 6-2. Medina Garrigues-
Yan (Esp-8) battent Schnyder-Szavay (S-
Hon) 6-1 6-4. Bacsinszky-Garbin (S-It)
battent Keothavong-Sevastova (GB-Let) 1-6
6-3 6-2.

VTT
Mondiaux
Mont-Sainte-Anne. Juniors, messieurs: 1.
Van der Heijden (PB) 1h33’54. 2. Trarieux
(Fr) à 1’48. 3. Schelb (All) à 2’14. Puis les
Suisses: 7. Walder à 3’38. 21. Paumann à
7’19. 22. Koster à 7’31 46. Peter à 12’21.
M23, messieurs: 1. Flückiger (S) 1h45’15.
2. Litscher (S) à 30’’. 3. Gallati (S) à 1’04.
4. Vuillermoz (Fr) à 1’49. 5. Kerschabumer
(It) à 3’29. Puis: 7. Fanger (S) à 3’53. 10.
Meyer (S) à 4’59. 25. Disch (S) à 10’23.

VTT
Triomphe suisse sous forme de triplé en M23
Les vététistes suisses ont signé un carton lors de la course M23 des Mondiaux
de Monte-Sainte-Anne. Au Canada, Mathias Flückiger (photo) s’est imposé devant
ses compatriotes Thomas Litscher et Patrik Gallati. Pour que le triomphe helvétique
soit total, Martin Fanger (7e) et Pascal Meyer (10e) ont aussi intégré le top 10. /si

KE
YS

TO
NE Des sangliers annulent un match

de foot entre Dresde et Leipzig
La rencontre de 5e division prévue demain entre Dresde
et Leipzig a été annulée. Le Dresdner Jägerplatz – qui
signifie en allemand «terrain de chasse» – n’a pas tenu
le choc après le passage d’une meute de sangliers. /si

Marco Chiudinelli (ATP 63) a subi
une défaite frustrante au deuxièmee
tour de l’US Open. Le Bâlois s’est
incliné 6-3 3-6 7-6 (9-7) 6-4 en 2h57’
face à l’Américain John Isner (No 18),
auteur de 24 aces et 30 services
gagnants.

Cette rencontre s’est comme prévu
jouée sur des détails. Marco Chiudinelli
savait qu’il n’avait pas le droit d’offrir
des points gratuits à son adversaire,
mais il ne parvenait pas à réaliser le
match parfait. Il ne commettait que 20
fautes directes mais deux d’entre elles,
commises dans le tie-break de la
troisième manche puis dans le
neuvième jeu du quatrième set, lui
étaient fatales.

Le tie-break de la troisième manche
fut le moment décisif de cette
rencontre. John Isner y armait trois
aces et quatre services gagnants,
effaçant d’ailleurs une balle de set à 5-

6 grâce à un service gagnant. Marco
Chiudinelli y commettait quant à lui
une faute de coup droit fatale à 7-7.
Intraitable, John Isner claquait un ace
pour conclure ce set et prendre un
avantage psychologique décisif.

Marco Chiudinelli craquait plus
rapidement dans l’ultime manche. Il
offrait le break décisif à son adversaire
dans le neuvième jeu en manquant
complètement son attaque de coup
droit. John Isner faisait là encore
parler la poudre au moment de porter
l’estocade, armant un service gagnant
et trois aces dont un sur une deuxième
balle pour conclure cette partie.

C’est la première fois que Marco
Chiudinelli échoue aussi
prématurément à Flushing Meadows.
«MC» avait en effet atteint le troisième
tour en 2006 et en 2009, après s’être
extirpé à chaque fois des
qualifications. /si

Marco Chiudinelli stoppé par John Isner

FRUSTRATION Marco Chiudinelli pourra
s’en vouloir longtemps d’avoir laissé
échapper ce match. (KEYSTONE)



LES ANNONCES SORTENT LE GRAND JEU.

Découvrez ce que devient cette pierre et remportez des bons d’achat
Coop City d’une valeur totale de CHF 130000.–

1. Téléchargez gratuitement l’application «Kooaba Paperboy» sur votre iPhone.

2. Photographiez la pierre depuis l’application «Kooaba Paperboy» directement.

Alternative pour participer : www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch/pierre

Le pouvoir unique d’une annonce.
L’interactivité : un des nombreux avantages des annonces, mis en valeur ici par Manuel Rohrer,

de l’agence de publicité Contexta. Une action de Presse Suisse, en collaboration avec la

nouvelle génération de créatifs des agences de publicité suisses. www.pressesuisse.ch
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Toute l’Europe nous envie cette offre exceptionnelle: jusqu’à Fr. 6’790.– d’avantage prix sur les modèles spéciaux SEAT Exeo/Exeo ST ADVANTAGE. Déjà dotés d’un équipement de
série très généreux, ils présentent d’autres atouts non moins attrayants, tels que phares bi-xénon avec éclairage adaptatif, aide au stationnement, chauffage des sièges, kit mains
libres Bluetooth, port USB, détecteur de pluie et bien d’autres équipements. Ne laissez pas passer une si belle affaire et venez essayer nos véhicules chez votre concessionnaire SEAT.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Prix de vente net recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO
2

179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO
2

des véhicules neufs en Suisse
(toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97%. L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire.
Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse. Exemple de calcul pour Exeo 1.8 TSI Advantage 160 ch: prix d’achat au comptant Fr. 34’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

PUBLICITÉ

Avec 61 coups, Miguel Angel
Jimenez a battu le record du
parcours de l’European
Masters de Crans et a pris la
tête. Le Neuchâtelois Nicolas
D’Incau termine 132e.

L’
European Masters
2010 tombera-t-il enfin
dans l’escarcelle de Mi-
guel Angel Jimenez?

Présent à Crans-Montana pour
la 22e année consécutive mais
jamais vainqueur, l’Espagnol de
46 ans a pris la tête à l’issue du
deuxième tour.

Dixième jeudi, le golfeur de
Malaga a effectué une deuxième
journée ébouriffante. Grâce no-
tamment à deux eagles (deux
coups sous le par), le blond au
catogan a rendu une carte de 61
(-10), signant un nouveau re-
cord du parcours depuis la réno-
vation de celui-ci en 1999.

Autant connu à Crans-Mon-
tana pour ses résultats passés (8
top 10, dont deux deuxièmes
places) que pour ses indéfecti-
bles cigares, Jimenez compte
trois coups d’avance sur les Ita-
liens, Matteo Manassero et
Edoardo Molinari.

Leader la veille, Manassero a
légèrement faibli. Le prodige de
Vérone (17 ans) reste toutefois
en lice pour remporter le pre-
mier tournoi professionnel de sa
carrière. Quant à Molinari, il est

également bien placé pour
cueillir une troisième victoire
sur le Tour européen 2010.

Côté suisse, Julien Clément et
Fredrik Svanberg ont franchi le
cut. Dix-huitième jeudi, Clé-
ment a chuté au 49e rang (-2).
«Je ne suis pas content de moi.
Heureusement, j’ai encore l’op-
portunité de remonter de plu-
sieurs places durant le week-
end», a relevé le No 1 helvéti-
que, qui aura du mal à rééditer
ses précédentes performances
(3e en 2008, 14e en 2009).

Contrairement à Clément,
Svanberg est parvenu à monter
en puissance, bondissant de 26
places pour pointer au 27e rang
(-4). Le Grison est parti pour si-
gner la meilleure performance
de sa carrière professionnelle,
débutée il y a quatre ans. Les six
autres Suisses, dont les amateurs
neuchâtelois Nicolas D’Incau
(132e) et genevois Edouard
Amacher (149e), ont échoué.

Quant à Greg Norman, il a
davantage brillé en tant que bu-
sinessman (contrat avec le parte-
naire du tournoi) que comme
golfeur. Pour son retour à la
compétition après une année
d’absence (opération à l’épaule),
l’Australien de 55 ans n’était cer-
tes pas attendu au sommet.
Reste que son 144e rang (sur
155 classés) fait tache pour un
ancien No 1 mondial. /si

EXPLOIT Pour sa 22e présence consécutive sur le Haut-Plateau,
Miguel Angel Jimenez a signé le record du parcours. (KEYSTONE)

GOLF

Jimenez signe un record
et prend la tête à Crans

HOCKEY SUR GLACE

Ultime test pour
le HCC contre Ajoie

Le HCC reçoit Ajoie (ce soir
à 20h) pour son dernier match
avant la reprise de vendredi
prochain. «Ce match est pré-
cieux, ce sera le dernier mo-
ment pour effectuer des tests en
compétition», lance Gary Shee-
han. «Je vais aligner mes étran-
gers ensemble, mais je vais
aussi les séparer pour voir d’au-
tres variantes.»

Le camp de Villars a donné
nombre d’indications à Gary
Sheehan. «Nous y avons bien
travaillé et nous sommes prêts
physiquement pour disputer 60
bonnes minutes», prédit le
Québécois, qui attend davan-
tage sur le plan tactique. «Nous
devons encore trouver plus de
cohésion dans nos schémas tac-

tiques», continue-t-il. «Nous de-
vons aussi travailler les situa-
tions spéciales.»

Pour ce faire, Gary Sheehan
composera sans Fuchs (adduc-
teurs), ni Turler qui a retrouvé
la glace cette semaine. En re-
vanche, Du Bois (cheville) est
rétabli et une décision concer-
nant Moser (doigt) sera prise au
dernier moment. Par ailleurs,
Gary Sheehan n’avait pas en-
core décidé qui de Tobler ou
Todeschini garderait le filet.

Enfin, les Chaux-de-Fonniers
ont engagé Arnaud Jaquet pour
une saison. «Il a une belle
marge de progression et m’offre
des solutions», termine Gary
Sheehan, qui a aussi aimé la
grinta du jeune homme. /epe

??? ??? (???)

FOOTBALL

Revue d’effectif
pour Ollé-Nicolle

Le nouvel entraîneur Didier
Ollé-Nicolle pourra se faire
une idée plus précise du con-
tingent à sa disposition dès cet
après-midi. A 15 heures, Xa-
max affrontera en effet Bienne
en match amical à Corcelles
(terrain du Grand Locle), dans
le cadre des festivités pour les
50 ans du club local.

Face à l’équipe de Challenge
League entraînée par Philippe
Perret, le Français devra se pas-
ser de plusieurs joueurs: Sébas-
tien Wüthrich, qui a joué hier
soir avec l’équipe de Suisse
M21, Gilles Augustin Binya,
retenu par le Cameroun et
Omar Ismaeel, avec le Bahreïn.

Les convalescents Paito,
Marcos Gelabert et Jean-Fran-
çois Bedenik sont presque gué-

ris mais «nous ne prendrons
aucun risque», affirme le direc-
teur sportif Paolo Urfer.

Celui a également laissé en-
tendre que Xamax est toujours
à la recherche d’un défenseur
capable d’évoluer tant dans
l’axe qu’à droite. Le «mercato»
international étant clos, le club
ne peut se rabattre que sur des
joueurs suisses ou des Euro-
péens sans contrat. «La ré-
flexion porte davantage sur un
engagement cet hiver», précise
le dirigeant. «Mais si une op-
portunité se présentait...»

Enfin, suite à la démission de
Jean-Pierre Schürmann (notre
édition du 23 août), Xamax a
engagé un nouveau chef de
presse en la personne de Jean
Robert. /esa

CYCLISME
Petacchi gagne une étape endeuillée
Alessandro Petacchi a remporté au sprint la 7e étape de la Vuelta, marquée par
l’annonce du décès d’un masseur de l’équipe britannique Sky. Txema Gonzalez
(38 ans), avait été hospitalisé à Séville dimanche à la suite de l’infection virale
qui touche l’équipe Sky. Au général, le Belge Philippe Gilbert reste leader. /si

KE
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

LOTERIES
Tirages du 3 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tenez compte des conseils de votre par-
tenaire. Ils seront judicieux et vous feront progres-
ser. Travail-Argent : sur le plan financier, votre
travail devient plus rentable et vous en êtes soulagé.
Mais la routine vous ennuie. Santé : belle 
vitalité. 

Amour : certains célibataires pourraient bien per-
dre leur indépendance. Un coup de foudre n’est pas
exclu. Travail-Argent : le rythme de vos activités
se ralentit un peu. Vous aurez enfin un peu de temps
à consacrer à autre chose qu’au travail. Profitez-en
pour vous détendre. Santé : la forme revient. 

Amour : le temps pourrait être votre allié, ne
brusquez rien. Vous serez bien
inspiré. Travail-Argent :
l’ambiance au travail s’améliore
lentement, n’hésitez pas à faire
part de vos idées créatives.
Santé : tenez-vous à l’abri des
courants d’air. 

Amour : si vous êtes un cœur
solitaire, cette situation vous paraî-
tra de plus en plus insupportable.
Travail-Argent : dans votre
métier, faites bien attention avant de prendre une
décision irréversible. Santé : jambes lourdes. Nager
vous ferait du bien.

Amour : vous serez tenté d’imposer vigoureuse-
ment votre volonté à vos proches mais un vent de
rébellion soufflera dans votre foyer. Travail-Argent
: sachez faire preuve de diplomatie si vous voulez
que les projets auxquels vous tenez le plus soient
acceptés. Santé : faites du yoga. 

Amour : célibataire en ce moment, vous ne le
resterez pas très longtemps. Vous ne supportez
pas la solitude à long terme. Travail-Argent :
vous cherchez par tous les moyens à élargir vos
relations. Vous saurez choisir parmi elles, celles
qui vous seront le plus utiles. Santé : surmenage. 

Amour : vous n’avez pas l’intention de changer.
Travail-Argent : toutes les démarches que vous
entreprendrez devraient bientôt avoir des retom-
bées bénéfiques. Financièrement, n’oubliez pas
que votre porte-monnaie a un fond. Santé : trou-
bles du sommeil passagers. 

Amour : célibataire, les astres vous permettront
des rencontres excitantes et prometteuses.
Travail-Argent : votre travail risque de vous
donner le tournis. Ralentissez si vous n’avez pas le
temps de faire une pause. Santé : faites du sport
plus régulièrement. 

Amour : vous vous montrez franc et direct vos
relations affectives s’en verront
harmonisées. Travail-Argent :
de nouvelles propositions seront
très favorables. Vous vous tour-
nez vers l’avenir avec confiance.
Santé : le surmenage n’est pas
très loin. Pensez à vous. 

Amour : vous démarrerez au
quart de tour. La moindre
remarque vous semblera une cri-
tique. Travail-Argent : Cessez

donc de dramatiser. Envisagez les choses plus
rationnellement avant de vous engager dans un nou-
veau projet. Santé : vous manquerez de tonus. 

Amour : vous êtes prêt à exploser pour un oui,
pour un non, ce qui agacera votre partenaire.
Attention, il risque de claquer la porte. Travail-
Argent : vous vous immiscerez dans toutes les
conversations de vos collègues. Gare aux retombées !
Santé : évitez les sucreries. 

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

Réclame
40 x 40 mm

Lorsque, fin juillet, l’Alle-
magne décide d’envoyer coup
sur coup, un ultimatum à la
Russie pour la sommer d’arrê-
ter la mobilisation de ses trou-
pes, puis un autre destiné à la
France, Victoire et Thibaut
pressentent que leur scénario
catastrophe imaginé la veille
est sur le point de se réaliser.
Aussi, en ce samedi 1er août,
décident-ils de regagner Tisieu
dès la matinée.

C’est en arrivant au manoir
que Thibaut apprend, par sa
mère, la mort de Jaurès.

A son tour, Thibaut s’em-
presse d’en informer Victoire:

– J’ai une bien mauvaise
nouvelle à t’apprendre: Jaurès
a été assassiné, dans la soirée
du 31 juillet, par un nationa-
liste exalté qui haïssait le paci-
fisme de Jaurès et l’antimilita-
risme de cette gauche qu’il re-
présentait. La perte de ce
grand défenseur de la paix est
un véritable malheur.

– Je suis d’accord avec toi,
son pacifisme faisait contre-
poids à tous ceux qui rêvent,
plus que jamais, d’entrer en
guerre contre l’Allemagne.
Maintenant, les carottes me
semblent définitivement cui-

tes! Qu’est-ce que nous allons
devenir? J’ai peur, dit Victoire
en se blottissant dans les bras
de Thibaut.

– N’aie pas peur. Si je devais
partir à la guerre, je ne man-
querais pas de mettre en avant
mes connaissances linguisti-
ques et, peut être, aurais-je la
chance de servir notre pays en
qualité d’interprète.

– Tu as raison, il faudrait
mettre en avant ta parfaite
maîtrise de la langue alle-
mande et, surtout, ne jamais
dire que tu as des amis en Alle-
magne. Cela pourrait jouer en
ta défaveur. En tous cas, j’es-
père que tu ne seras jamais en-
voyé sur un champ de bataille.
Cela me ferait regretter de ne
point t’avoir drogué et ligoté.

– De toute façon, dans ton
scénario, t’avais oublié de me
nourrir, essaie de plaisanter Thi-
baut pour alléger l’atmosphère.

– Quand on aime vraiment,
on peut vivre d’amour et d’eau
fraîche, dit-elle, en essayant, à
son tour, de retrouver entre ses
bras un peu d’apaisement.

– T’inquiète pas, ma Vic-
toire, un miracle peut encore
se produire.

Le miracle n’eut pas lieu. En

Solution de la grille n° 1089
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1090 Difficulté moyenne

HO
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OP

E
ce 1er août 1914, alors que
l’Allemagne venait de déclarer
la guerre à la Russie, le sinistre
tocsin appela toutes les villes et
tous les villages de France à la
mobilisation. (A suivre)

Horizontalement
1. Balancer à tous vents. 2. Montagne de
Jordanie. Championne des Alpes. 3.
Monté sous scène. Le technétium. 4. Ils
sont souvent bien ficelés. Un peu juste
pour le service. 5. Grosse mouche qui
ressemble à une guêpe. 6. L’Europe sans
euro. Feront acte de présence. 7. Autori-
sées. 8. Rivière austro-allemande. Devant
une qualité. Esclaffé. 9. Classerions selon
l’importance. 10. Femmes distinguées.
Mouvement de troupe.

Verticalement
1. Unité de production. 2. Joue au mot le
plus long. Sort de la mer. 3. Tourné en
bourrique. Sorti dans les kiosques. 4. On
y sert des grillades. 5. Entamer la pour-
suite. Existes. 6. Prendra la route. Se pré-
parer à la guerre. 7. Doublé à la queue.
Laisse le champ libre. 8. Distance de Can-
ton. Ville française, village valaisan. Alter-
native courante. 9. Insère dans une bran-
che. Ne réfléchit plus. 10. Un endroit à la
page. Localisée chez le notaire.

Solutions du n° 1864

Horizontalement 1. Labyrinthe. 2. Enroué. Han. 3. Coulantes. 4. Hune. Armas. 5. Ere. Aéra. 6. Rétabli. dB. 7. Stot.
Taël. 8. Esus. Nui. 9. Oô. Trévise. 10. Actée. User.

Verticalement 1. Lécher. Boa. 2. Anoures. Oc. 3. Brunette. 4. Yole. Aoste. 5. Rua. Obturé. 6. Iéna. Se. 7. Trait. Vu.
8. Thème. Anis. 9. Hasardeuse. 10. En. Sablier.

MOTS CROISÉS No 1865

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 91

Demain à Longchamp, Prix de la Ligue Française de Protection du Cheval
(plat, Réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Risckly 60 PC Boudot Y. De Nicolay 10/1 3p9p5p
2. Ricci 59 S. Pasquier R. Gibson 14/1 0p5p6p
3. Curro Perrote 58 J. Victoire L. Urbano 6/1 2p1p3p
4. Raphaelus 57,5 F. Prat T. Clout 12/1 7p1p5p
5. Quintalina 56,5 T. Thulliez Y. Barberot 9/1 2p7p1p
6. Verglacial 56,5 O. Peslier C. Lerner 15/1 0p5p4p
7. Stelrock 55,5 C. Soumillon R. Chotard 8/1 0p6p1p
8. Eragons Dream 55,5 CP Lemaire P. Bary 10/1 9p3p1p
9. Fly Tartare 55 S. Ruis T. Larrivière 13/1 4p6p2p

10. Tall Chief 55 M. Barzalona V. Dissaux 23/1 9p4p5p
11. Envoûtement 55 G. Benoist D. Smaga 8/1 5p1p0p
12. Dolce Bambina 54 M. Foulon Y. Barberot 27/1 7p0p3p
13. Priego 54 G. Mossé C. Laffon-P. 7/1 2p1p7p
14. Itri 52,5 M. Guyon M. Boutin 9/1 2p4p4p
15. Source Antique 52,5 R. Marchelli A. Lyon 19/1 7p9p3p
16. Sogno D’Oro 51,5 A. Crastus JE Pease 20/1 5p4p3p
Notre opinion: 3 – Il nous plaît particulièrement. 13 – Il peut tirer son épingle du jeu.
14 – Il va donner sa pleine mesure. 7 – Pas seulement l’effet Soumillon. 1 – Même chargé,
il est compétitif. 8 – C’est l’entraînement Bary. 11 – Il peut nous ensorceler. 5 – Thulliez est
en pleine forme.
Remplaçants: 15 – On y retourne se désaltérer. 6 – Pour la monte de Peslier.

Notre jeu:
3* - 13* - 14* - 7 – 1 – 8 – 11 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 3 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 13
Le gros lot:
3 - 13 - 15 - 6 - 11 - 5 - 14 - 7

Aujourd’hui à Vincennes, Critérium des 5 Ans
(trot attelé, Réunion I, course 4, 3000 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Riktigt Gentil 3000 S. Ernault S. Ernault 28/1 Da2a1a
2. Récia Du Closet 3000 S. Meunier S. Meunier 46/1 0a1a2a
3. Ricimer 3000 H. Sionneau H. Sionneau 19/1 4aDa1a
4. Ruante 3000 R. Le Vexier L. Haret 66/1 1a2a3a
5. Royale Du Chêne 3000 M. Abrivard A. Rogier 81/1 1a3aDa
6. Rio Du Rib 3000 D. Thomain J. Hallais 41/1 2mDa6a
7. Romcok De Guez 3000 JM Bazire JM Bazire 12/1 Da1a2a
8. Revel D’Anama 3000 N. Ensch N. Ensch 56/1 2a1aDa
9. Roi Vert 3000 B. Robin JM Bazire 34/1 5a1a3a

10. Roxane Griff 3000 B. Piton S. Guarato 24/1 2a3a5a
11. Ravanella 3000 MJ Ruault MJ Ruault 111/1 9a5aDa
12. Rodrigo Jet 3000 P. Vercruysse JE Dubois 5/1 3a2a6a
13. Renommée D’Obret 3000 D. Locqueneux PE Trible 10/1 3a1a2a
14. Royal Lover 3000 F. Nivard JM Bazire 22/1 3m1a5a
15. Rocklyn 3000 J. Dubois P. Moulin 29/1 7a5a4a
16. Romance Du Ruel 3000 F. Anne F. Anne 151/1 1m6a8a
17. Roc Meslois 3000 P. Belloche P. Belloche 7/1 1a2a3a
18. Ready Cash 3000 J. Verbeeck P. Allaire 4/1 9a6a1a
Notre opinion: 18 – En théorie, c’est le grand favori. 12 – Préparé pour cet événement.
13 – Dans des mains expertes. 7 – C’est quand même le cannibale. 17 – Une première
chance évidente. 3 – Il faudra s’en méfier. 14 – Excellent dans les deux disciplines.
15 – Il va encore courir en progrès.
Remplaçants: 1 – Il n’est pas du tout hors de cause. 9 – Pourquoi pas un exploit?

Notre jeu:
18* - 12* - 13* - 7 – 17 – 3 – 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 18 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 12
Le gros lot:
18 - 12 - 1 - 9 - 14 - 15 - 13 - 7
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Lucretia
Non-partants: 3
Tiercé: 2 - 1 - 14
Quarté+: 2 - 1 - 14 - 13
Quinté+: 2 - 1 - 14 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 121.50
Dans un ordre différent: Fr. 24.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’624.80
Dans un ordre différent: Fr. 203.10
Trio/Bonus: Fr. 7.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’400.-
Dans un ordre différent: Fr. 328.–
Bonus 4: Fr. 72.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50
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FRIBOURG
Première pierre du pont de la Poya posée
La première pierre du pont de la Poya a été posée hier à Fribourg après deux ans
de travaux d’aménagement. Le pont devrait être inauguré en 2014 et coûter plus de
170 millions de francs. Il permettra notamment d’éviter la cathédrale St-Nicolas (photo),
autour de laquelle passent quotidiennement des milliers de véhicules. /ats-réd
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Les groupes ont choisi leur
ticket. Ce sera Simonetta
Sommaruga et Jacqueline Fehr
pour le Parti socialiste (PS),
Karin Keller-Sutter et Johann
Schneider- Ammann pour le
Parti libéral-radical (PLR).

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e premier acte de la suc-
cession Moritz Leuenber-
ger et Hans-Rudolf Merz
est terminé. Les groupes

parlementaires socialiste et libé-
ral radical ont désigné hier leurs
poulains pour la course au Con-
seil fédéral. Les socialistes qui
avaient le choix entre quatre
candidates ont opté avec Simo-
netta Sommaruga (BE) et Jac-
queline Fehr (ZH) pour le ticket
présentant le moins de risque
d’entraîner une confrontation
avec l’Assemblée fédérale. S’ils
avaient exclu la Bernoise, ils
prenaient le risque de la voir
malgré tout élue. A droite, le
choix du PLR n’a pas fait un pli.
La conseillère d’Etat saint-gal-
loise Karin Keller-Sutter et l’en-
trepreneur bernois Johann
Schneider-Ammann, conseiller
national, ont toujours fait la
course loin devant les trois au-
tres candidats du parti. L’Assem-
blée fédérale tranchera le
22 septembre.

Au final, si l’on excepte les
candidatures de combat présen-
tées par les autres formations,
trois femmes et un homme bri-
guent les deux sièges disponi-
bles. Résultat: une majorité fé-
minine se dessine au gouverne-
ment. Les femmes occuperont
au moins quatre sièges sur sept,
voire cinq si Karin Keller-Sutter
ne fait pas de faux pas d’ici à
l’élection du 22 septembre.

Pour le groupe socialiste, l’en-
jeu n’était plus le choix d’une

femme mais le positionnement
politique des candidates. L’aile
gauche du parti n’a pas oublié
que Simonetta Sommaruga
avait souhaité un virage du PS
vers moins d’idéologie en si-
gnant en 2001 le fameux «ma-
nifeste du Gurten». Elle avait
aussi soutenu l’ouverture du
marché de l’électricité. La con-
seillère aux Etats a cependant la
cote auprès de l’opinion publi-
que grâce à sa fonction de prési-
dente de la Fondation alémani-
que pour la protection des con-
sommateurs, l’équivalent de la
FRC en Suisse romande.

La méfiance de l’aile gauche
n’a pas suffi à l’écarter, mais il a

fallu cinq tours de scrutin pour
la porter sur le ticket avec 26
voix. Ensuite, le choix de Jac-
queline Fehr, 24 voix au pre-
mier tour, n’était plus qu’une
formalité. A noter que celle-ci a
clairement devancé une autre
candidate sérieuse, la Saint-Gal-
loise Hildegard Fässler. Les
deux femmes sont très proches
politiquement mais la Zuri-
choise, 47 ans, incarne davan-
tage la nouvelle génération que
sa consœur âgée de 59 ans. La
ministre des finances de Bâle
ville Eva Herzog, également en
lice, n’a jamais menacé la posi-
tion des autres candidates.

Au sein du groupe libéral ra-

dical, le débat a été moins tendu.
Les conseillers nationaux Igna-
zio Cassis (TI), Ruedi Noser
(ZH) et Peter Malama (BS) ne
faisaient pas le poids devant les
deux favoris. La conseillère
d’Etat saint-galloise a été la pre-
mière à figurer sur le ticket
après trois tours de scrutin. Pour
la deuxième place, l’entrepre-
neur bernois a été retenu au pre-
mier tour. Tous deux ont obtenu
23 voix.

Les candidats officiels appar-
tiennent tous deux à l’aile droite
du parti. Karin Keller-Sutter, qui
a brillé devant le groupe, offre
cependant une plus large palette
politique que Johann Schneider-

Ammann. Au Parlement, celui-
ci s’est toujours cantonné dans
la défense d’intérêts économi-
ques. Reste la question du genre
car le siège libéral radical sera
repourvu après le siège socia-
liste. L’Assemblée fédérale vo-
tera-t-elle pour une femme sup-
plémentaire alors que la majo-
rité du gouvernement sera déjà
devenue féminine? «J’espère
qu’aucune candidature ne sera
réduite à son sexe», rétorque Ka-
rin Keller-Sutter. Tant pour les
candidates socialistes que pour
les candidats libéraux radicaux,
l’audition par les groupes parle-
mentaires des autres formations
sera déterminante. /CIM

TICKET SOCIALISTE Jacqueline Fehr (à gauche) et Simonetta Sommaruga. (KEYSTONE)

PS ET PLR

Les femmes en pole position
pour intégrer le Conseil fédéral

Si le PDC renonce, les Verts et l’UDC
ont décidé de participer pleinement à
l’exercice, du moins au départ. Les Verts
ont désigné la conseillère nationale
soleuroise Brigit Wyss et l’UDC le
conseiller national fribourgeois Jean-
François Rime. Leurs chances sont
faibles et répondent plutôt à des
préoccupations tactiques.

Les Verts, qui forment le parti non
gouvernemental le plus fort, vont ainsi
tenter de prendre au PLR un de ses deux
sièges. Ils ont préféré la juriste Brigit
Wyss à la Zurichoise Marlies Bänziger et
à Geri Müller, le plus connu des trois
sous la Coupole. Ils estiment que la
sensibilité écologique doit être plus
fortement représentée au gouvernement,
même en sachant que leur heure ne
viendra véritablement qu’après les
élections d’octobre 2011, selon la

progression qu’ils enregistreront. L’UDC,
elle, propose un entrepreneur
représentant l’économie, pour disputer
d’abord le siège socialiste laissé vacant
par Moritz Leuenberger puis, si la
manœuvre échoue faute d’un soutien
libéral-radical, de prendre celui de Hans-
Rudolf Merz. La revendication est
connue: le plus grand parti veut un
second siège, dans la mesure où celui
qu’occupe Eveline Widmer-Schlumpf
appartient désormais à un autre parti.

Quant au PDC, il a choisi de ne pas se
lancer dans la course. Ses discussions
avec les autres formations l’ont
convaincu qu’un candidat n’aurait aucun
soutien hors des rangs du parti. Echaudé
par l’échec de sa tentative lors de la
succession de Pascal Couchepin, le PDC
attendra donc lui aussi les élections de
2011. /François Nussbaum

Les Verts et l’UDC sur la ligne de départ, le PDC renonce

BRIGIT WYSS Les Verts ont préféré la Soleuroise à Marlies Bänziger et Geri Müller. (KEYSTONE)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO FEMM OUI ou DUO FEMM NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

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

Cinq femmes
au Conseil fédéral,
est-ce trop?

MOUTONS

Un collier
antiloup
à l’étude

Equiper les moutons d’un
collier qui émettrait un répulsif
à l’approche d’une attaque de
loup, telle est l’idée développée
par un étudiant de la HES de
Sion. Le projet a trouvé écho
auprès du spécialiste des loups
Jean-Marc Landry. Le projet en
est au stade des études prélimi-
naires.

Concrètement, le collier con-
trôle le rythme cardiaque du
mouton. Lorsqu’il devient trop
élevé en raison du stress d’une
attaque de loup, le collier libère
automatiquement une subs-
tance ou un bruit susceptible
d’éloigner le prédateur. Reste à
trouver un stimulus auquel le
loup réponde, et déterminer le
niveau de stress du mouton
lors d’une attaque.

Idéalement, un premier pro-
totype pourrait être disponible
d’ici mars 2011 et la finalisa-
tion du projet survenir au prin-
temps 2012. Le collier devrait
coûter environ 60 francs. /ats

En bref
■ AFFAIRE DORIOT

Quinze mois avec sursis
contre le municipal

Condamné à 15 mois de prison
avec sursis et à payer à l’Etat de
Vaud une créance compensatrice
de 125 000 francs, Jean-Claude
Doriot a annoncé hier qu’il allait
se battre contre le jugement du
Tribunal de Vevey. Le municipal de
Montreux a dénoncé un procès
«politique» mené «entièrement à
charge». Le tribunal a reconnu
l’ancien chef de l’urbanisme de
Montreux coupable d’acceptation
d’un avantage et d’obtention
frauduleuse d’une déclaration
fausse. /ats

■ EMS-CHEMIE
L’ancien comptable
de Blocher en prison

L’ancien comptable de Christoph
Blocher au sein de l’entreprise
Ems-Chemie et son complice – un
autre employé – passeront huit et
quatre ans en prison. La justice
grisonne les a reconnus
coupables d’avoir escroqué le
groupe chimique de plus de
13 millions de francs entre 1995
et 2003, via des fausses factures
et notes de frais, /ats

■ TRIPLE MEURTRE
Premier procès
dès mardi à Soleure

Le premier procès lié au triple
meurtre de Granges en juin 2009
débute mardi devant le tribunal de
district de Soleure. Un Allemand
de 37 ans comparaît devant la
justice pour avoir participé aux
préparatifs du crime. Le 5 juin
2009 au soir, un homme de 60
ans, son épouse de 55 ans et leur
fille de 35 ans ont été tués dans
leur appartement de Granges.
Outre l’Allemand, trois personnes
ont été arrêtées dans le cadre de
l’enquête: deux Suisses de 24 et
34 ans et une Suissesse de 48
ans. /ats

Les candidats
officiels
appartiennent
tous deux à l’aile
droite du Parti
libéral-radical
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Politologues et
constitutionnalistes semblent
d’accord: il ne suffit pas de
passer à l’élection du Conseil
fédéral par le peuple pour
améliorer son fonctionnement.
Qu’on soit pour ou contre,
il faut d’autres réformes. Une
réponse à l’initiative UDC.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C
onfier au peuple l’élec-
tion du Conseil fédéral?
L’idée n’est pas nouvelle,
même si elle n’a jamais

eu de suites concrètes. Elle re-
vient toutefois sur le tapis, avec

l’initiative lancée par l’UDC qui
devrait être déposée dans un an.
Son texte se limite à changer de
corps électoral (le peuple au lieu
du Parlement). Ce seul change-
ment ne résout rien, ont com-
menté les participants à un dé-
bat contradictoire sur ce thème
institutionnel, tenu récemment
au Centre pour la démocratie, à
Aarau.

Andreas Auer, directeur du
centre et professeur à l’Univer-
sité de Zurich, défend depuis
une vingtaine d’années le pas-
sage à l’élection du Conseil fé-
déral par le peuple. «Dans un
pays où la démocratie directe
est la plus poussée au monde, ce

serait un développement natu-
rel: ce qui se fait dans les can-
tons peut être étendu, sans rup-
ture, à l’échelon fédéral.» D’au-
tant qu’en Suisse aussi le fossé
se creuse entre gouvernement
et population, dit-il, même si on
peut encore croiser un con-
seiller fédéral à la Migros.

Mais attention: le change-
ment n’a de sens que s’il s’ac-
compagne de réformes de fond.
Il est notamment impératif de
confier à un collège restreint la
conduite stratégique du pays, la
gestion administrative des dé-
partements étant assurée par
des ministres (ou secrétaires
d’Etat). Andreas Auer propose

un collège de trois personnes
(avec au moins un latin et une
femme), élu au scrutin majori-
taire à deux tours, et neuf à
douze ministres proposés par le
Conseil fédéral et élus par le
Parlement.

«Personne ne peut se préten-
dre capable, aujourd’hui, d’assu-
mer la double casquette de
membre du gouvernement et
de chef de département», af-
firme le constitutionnaliste. Mo-
ritz Leuenberger a eu affaire,
comme ministre des infrastruc-
tures, des communications et de
l’environnement, avec sept mi-
nistres allemands dans chacun
de ces domaines. En attendant,

les crises avec les Etats-Unis ou
la Libye sont tombées sur un
Conseil fédéral mal préparé,
désuni et réactif.

Egalement professeur à Zu-
rich et collaborateur au Centre
d’Aarau, Daniel Kübler partage
certains constats d’Andreas
Auer. Notamment sur la perte
de collégialité, élément constitu-
tif du fonctionnement du Con-
seil fédéral. Mais il met cette
évolution négative sur le
compte de la personnalisation
croissante des membres du gou-
vernement, déjà au moment de
la candidature. Et on n’y mettra
pas un terme sans passer par un
programme politique contrai-
gnant pour le Conseil fédéral.

Concrètement, les partis né-
gocieraient entre eux l’établisse-
ment de programmes et présen-
teraient au Parlement, en vue
de l’élection (tous les quatre
ans), des listes de candidats
adhérant à tel ou tel pro-
gramme. Les conseillers fédé-
raux ne seraient plus élus à titre
individuel, mais en bloc. La liste
qui l’emporterait pourrait aussi
former une majorité parlemen-
taire, sur un programme auquel
le Conseil fédéral élu devrait se
tenir durant la législature. On

gagnerait en cohérence et en ef-
ficacité.

Surtout, dit Daniel Kübler, on
freinerait la tendance à la per-
sonnalisation et à la médiatisa-
tion. Selon lui, l’élection du
Conseil fédéral par le peuple ne
ferait qu’accentuer cette ten-
dance: chaque candidat devrait
se profiler à l’extrême pour être
vu et connu dans tout le pays,
puisqu’un électeur appenzellois
pourrait voter pour un candidat
vaudois. Son idée de liste pour
l’élection du Conseil fédéral sur
un programme politique est
partagée par l’ancien conseiller
aux Etats Gilles Petitpierre.

Ce dernier avait, au début des
années 1990, proposé une série
de réformes du gouvernement,
en tandem avec son collègue de
Bâle, René Rhinow, qui était
d’ailleurs à Aarau pour animer
le débat Auer-Kübler. Avec une
foule de questions sur les modè-
les défendus (avenir de la con-
cordance, liens entre trio gou-
vernemental et départements,
comment établir une liste /pro-
gramme). Et, en toile de fond,
une conviction un peu fataliste:
il n’y a actuellement pas de ma-
jorité pour de tels changements.
/FNU
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Les employeurs sont ravis. La prévention
et la réinsertion portent leurs fruits: les primes Suva
baisseront de 3% en moyenne en 2011.

Beaucoup d’entreprises bénéficieront d’une baisse des primes de l’assurance contre les accidents
professionnels en 2011, tout comme en 2010. Les coûts ont diminué grâce à l’efficacité de la préven-
tion et à la rapidité de la réinsertion. En tant qu’entreprise à but non lucratif, nous redistribuons nos
excédents aux assurés sous la forme de baisses de primes. La Suva demeure bien entendu à vos côtés
pour améliorer la prévention et la réinsertion, et continuer à réduire les primes. www.jubilation.ch

PUBLICITÉ

PALAIS FÉDÉRAL L’élection des sept Sages par le peuple devrait être
accompagnée par des réformes de fond pour avoir un sens. (KEYSTONE)

Une référence mondiale
Le Centre pour la démocratie, inauguré en avril 2009 dans la

Villa Blumenhalde à Aarau, est une institution universitaire
vouée à la recherche, à l’enseignement et à la formation
continue dans une perspective interdisciplinaire. Il abrite le
Centre de recherche sur la démocratie directe (C2D), créé en
1993 à l’Université de Genève. Bien que devenu une référence
mondiale dans son domaine, le C2D n’a plus pu être maintenu
à Genève, pour des raisons financières.

L’Université de Zurich, avec la HES du Nord-Ouest, le canton
d’Argovie et la ville d’Aarau, s’est empressée de prendre la
relève – et d’assurer son développement. Dirigé par Andreas
Auer, longtemps professeur de droit constitutionnel à Genève
et aujourd’hui à Zurich, le C2D offre à une quarantaine de
chercheurs du monde entier la matière et l’émulation
nécessaires à leur perfectionnement en matière de
connaissances sur la démocratie directe.

Le C2D dispose en particulier d’une banque de données qui
recense toutes les votations populaires en Suisse (fédérales et
cantonales), mais aussi au niveau mondial, depuis le 18e siècle.
Il anime régulièrement des séminaires sur la démocratie directe
en Europe de l’Est, en Amérique latine, en Asie et dans les pays
de l’Union européenne. Si la Suisse présente une forme très
poussée de démocratie directe, elle n’en a pas le monopole et,
en tout cas, doit avoir pour but de le partager.

On peut rappeler qu’Andreas Auer est venu des Grisons, en
1968, faire ses études de droit à Neuchâtel. Il a ensuite passé
son doctorat avec le professeur Jean-François Aubert comme
directeur de thèse. /fnu

CONSEIL FÉDÉRAL

L’élection par le peuple
ne résout rien toute seule
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Le président français Nicolas
Sarkozy a renouvelé hier son
soutien à Eric Woerth. Le
ministre du Travail est sous
pression, accusé d’avoir menti
dans ce qui constitue l’un des
multiples rebondissements de
l’affaire Bettencourt.

I
nterpellé par la presse à l’is-
sue d’une table ronde sur
l’industrie, dans le centre-est
de la France, Nicolas Sar-

kozy a répondu par un «oui» ap-
puyé à une question sur son
soutien à Eric Woerth. Homme
clé de son gouvernement, le mi-
nistre est maintenu au gouver-
nail de la réforme des retraites,
malgré les appels à sa démis-
sion.

A quatre jours de la présenta-
tion du projet à l’Assemblée na-
tionale, qui s’accompagnera
d’une journée de grèves et de
manifestations, le ministre du
Travail a de son côté rejeté toute
démission lors d’un déplace-
ment à l’université d’été du Me-
def à Jouy-en-Josas (Yvelines).
«Je suis mobilisé, disons à 120%.
Je suis évidemment totalement
concentré sur le dossier des re-
traites, je le suis depuis le mois
d’avril et il n’y aucune raison
que ca change.»

Eric Woerth a concédé jeudi
être intervenu dans l’attribution
de la Légion d’honneur à Pa-
trice de Maistre, le gestionnaire
de la fortune de Liliane Betten-
court, qui compte parmi les do-
nateurs de l’UMP (Union pour
un mouvement populaire). Le
ministre avait toujours assuré le
contraire.

L’affaire Bettencourt mêle
soupçons de trafic d’influence,
fraude fiscale et financements
politiques. Eric Woerth, ancien
trésorier de l’UMP, est soup-
çonné d’avoir récompensé par

la prestigieuse décoration le
conseiller financier de l’héri-
tière du groupe de cosmétiques
L’Oréal pour services rendus au
parti présidentiel.

Ces propos ont placé le minis-
tre du Travail dans une situa-
tion très délicate. A gauche, des
voix se sont élevées pour de-
mander sa démission, fustigeant
ses «mensonges».

Le secrétaire général de la
CFDT, François Chérèque, qui
avait déjà estimé dans une inter-
view commune avec son homo-
logue de la CGT Bernard Thi-
bault, diffusée jeudi soir, que
son maintien posait «problème»,
a encore durci le ton hier. «Ce
n’est plus possible de travailler
avec Eric Woerth», a-t-il déclaré
sur Europe 1. «Est-ce qu’il peut
se défendre et porter ce qui est,
soi-disant, la réforme du quin-
quennat? Le problème d’Eric

Woerth est en train de masquer
le principal problème qui est la
réforme, (...) ce qui prouve bien
que le pays n’est pas serein.»

Le porte-parole adjoint de
l’UMP, Dominique Paillé, a ré-
pliqué en accusant les syndicats
d’avoir «rejoint les partis politi-
ques» dans la «chasse à
l’homme» contre Eric Woerth
et d’avoir «accepté une politisa-
tion» de la journée d’action pré-
vue le 7 septembre contre la ré-
forme des retraites.

■ Appel à la manifestation
Opposition de gauche, syndi-

cats et associations appellent à
descendre dans la rue au-
jourd’hui pour protester contre
le tour de vis sécuritaire im-
primé par Nicolas Sarkozy, criti-
qué en France comme à l’étran-
ger. La Ligue des droits de
l’homme parle d’une «politique

ouvertement raciste». Le Parti
socialiste, les Verts, l’extrême
gauche, l’ensemble des syndi-
cats et plus de 130 organisations
défileront côte à côte. Ils enten-
dent défendre la devise républi-
caine «Liberté, Egalité, Frater-
nité» à l’occasion de son 140e
anniversaire.

A Paris, «les Roms et les per-
sonnes discriminées» défile-
ront symboliquement en tête
du cortège. Le gouvernement a
accéléré la politique de déman-
tèlement des campements illé-
gaux de Roms et insisté sur les
reconduites à la frontière des
membres de cette minorité.
Des manifestations seront or-
ganisées aujourd’hui devant
les ambassades de plusieurs ca-
pitales comme Rome, Madrid,
Londres, Lisbonne, Budapest,
Bucarest ou Nicosie. /ats-afp-
reuters

AFFAIRE BETTENCOURT Nicolas Sarkozy ne lâche pas son ministre du Travail, pris dans la tourmente. (KEYSTONE)

FRANCE

Nicolas Sarkozy soutient
toujours Eric Woerth

ÉTATS-UNIS
L’ouragan Earl moins dévastateur que prévu
Le littoral de Caroline du Nord a été balayé hier par les pluies et les vents de l’ouragan
Earl, qui suit la côte Est en direction du Canada. Passé de la 4e à la 1re catégorie (sur
cinq), il semble moins dévastateur que prévu. Des vagues de huit à dix mètres ont été
signalées au large des îles Outer Banks, où 100 000 personnes ont été évacuées. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Au moins huit morts

dans de nouveaux incendies
De nouveaux feux de forêts et de broussailles attisés par
le vent ont fait au moins huit morts et ravagé des centaines
de maisons depuis jeudi ans la région de Volgograd (ex-
Stalingrad), située à 1000 km au sud-est de Moscou. /ats

PROCHE-ORIENT

Peu d’illusions
sur les négociations

Au lendemain de la reprise des
négociations directes entre Israël
et l’Autorité palestinienne, l’am-
biance est plutôt résignée, voire
pessimiste du côté palestinien. Et
l’échéance, dans trois semaines,
de la fin du moratoire sur la co-
lonisation pourrait faire capoter
tout le processus.

Les Palestiniens se sont em-
barqués jeudi à Washington
dans une énième série de négo-
ciations de paix avec Israël. Mais
ils ne semblent guère croire à
leurs chances de réussite, échau-
dés par les échecs passés et con-
scients de leurs propres faibles-
ses.

Le président palestinien Mah-
moud Abbas et le premier minis-
tre israélien Benjamin Ne-
tanyahu doivent désormais se re-
trouver deux fois par mois pour
tenter de faire avancer les négo-
ciations au plus haut niveau.
C’était déjà le cas lorsque le diri-
geant palestinien négociait avec
le prédécesseur de Benjamin
Netanyahu, Ehud Olmert.

Mais peu de progrès avaient
été enregistrés lors de ces négo-
ciations lancées fin 2007 à Anna-
polis, aux Etats-Unis, et inter-
rompues fin 2008 après le début
de l’offensive israélienne à Gaza.
Or, Benjamin Netanyahu est no-
toirement moins enclin au com-
promis que son prédécesseur.

Les protagonistes sont conve-
nus que les négociations peuvent
aboutir dans un délai d’un an.
Mais pour les Palestiniens,
l’échéance du 26 septembre est
tout aussi importante. A cette
date expirera un moratoire de
dix mois sur la colonisation dé-
crété par Israël.

Benjamin Netanyahu a d’ores

et déjà fait savoir qu’il n’avait pas
l’intention de le reconduire. Côté
palestinien, la reprise des activi-
tés de colonisation signifierait
clairement la fin des négocia-
tions. «Les sommets à Washing-
ton, les beaux discours et des né-
gociations qui ne donnent rien,
on en a déjà vu», résume un
membre de la délégation palesti-
nienne.

Le désenchantement est d’au-
tant plus vif dans le camp pales-
tinien – profondément divisé –
que les négociations directes ont
repris sur fond d’attaques anti-is-
raéliennes du Hamas islamiste
en Cisjordanie. Dans ce contexte,
une réconciliation entre le Ha-
mas et le Fatah, le parti de Mah-
moud Abbas, cruciale pour assu-
rer la pérennité d’un éventuel ac-
cord de paix avec Israël, n’a ja-
mais paru aussi lointaine.

Allié du Hamas et ennemi
juré d’Israël, l’Iran a fustigé des
négociations israélo-palestinien-
nes «mort-nées» et «vouées à
l’échec». Le président Mahmoud
Ahmadinejad a assuré que «les
peuples de la région» étaient «ca-
pables de faire disparaître le ré-
gime sioniste de la scène» inter-
nationale. /ats-afp-reuters

DIALOGUE DE SOURDS? Mahmoud
Abbas (à g.) et Benjamin Netanyahu
à la table des négociations. (KEYSTONE)

PÉDOPHILIE AU PORTUGAL

Peines de prison dans l’affaire Casa Pia
Six des sept accusés du procès du scan-

dale pédophile de la Casa Pia, au Portugal,
ont été reconnus coupables par le tribunal
de première instance de Lisbonne. La jus-
tice les a condamnés à des peines de prison
de 5 à 18 ans, a-t-il indiqué hier.

L’ancien chauffeur et jardinier de la Casa
Pia Carlos Silvino, qui répond à lui seul de
plus de 600 crimes d’abus sexuels et incita-
tion à la prostitution, a été condamné à 18
ans de prison. Les autres accusés, parmi les-
quels un ancien présentateur vedette de la
télévision portugaise, un ancien responsable
de la Casa Pia, un ex-ambassadeur, un avo-
cat et un médecin, ont été condamnés à des
peines de prison de 5 ans et 9 mois à 7 ans.

Seule la propriétaire d’une maison du
sud-est du Portugal où, selon les victimes,
se tenaient des «orgies», a été acquittée.

Dans leur exposition des «faits considérés
comme prouvés», les juges ont décrit des di-
zaines de situations d’abus sexuels et prosti-
tution commis sur 32 mineurs de la Casa
Pia. Cette institution publique accueillait
des jeunes et des enfants en difficulté.

Extrêmement tendu, Ricardo, une des
victimes présentes hier à l’audience, n’a pu
contenir ses larmes lorsque le tribunal a
énuméré les abus qu’il a subis et les a consi-
dérés comme «prouvés». «Ils ont détruit ma
vie. Il fallait que je sois là aujourd’hui», a
expliqué cet homme de 27 ans, qui a fait le
déplacement depuis la France, où il vit de-
puis quatre ans.

Le scandale de la Casa Pia a éclaté fin
2002, lorsqu’un interne de cette institution
publique a affirmé à la presse avoir été violé
par un employé. /ats-afp

LISBONNE L’institution Casa Pia (ici un passant
devant la porte du bâtiment) a été le théâtre
d’une énorme affaire de pédophilie. (KEYSTONE)

En bref
■ PAKISTAN

Plus de 50 morts dans un attentat
Deux attentats-suicide ont fait au moins 53 morts et 197 blessés hier au
Pakistan. Ils visaient les minorités religieuses chiite et ahmadie. C’est la
deuxième attaque d’envergure, après celle de mercredi à Lahore. /ats

■ MARÉE NOIRE
BP a déjà payé 8 milliards de dollars

Le géant pétrolier britannique BP a annoncé hier que la marée noire du
golfe du Mexique lui avait coûté jusqu’ici environ 8 milliards de dollars.
Le groupe a ainsi dépensé deux fois plus que lors de sa précédente
estimation datant du 19 juillet. /ats

■ MEXIQUE
L’armée abat 25 membres présumés d’un gang

La flambée de violence meurtrière se poursuit dans le nord-est du
Mexique après le massacre de 72 émigrés clandestins par un gang. Un
raid militaire à la frontière américaine s’est soldé jeudi par le décès de
25 suspects près de Monterrey, la capitale industrielle du pays. /ats

■ SUMATRA
Nouvelle éruption du volcan Sinabung

Le volcan Sinabung, situé sur l’île indonésienne de Sumatra, a connu
hier une nouvelle éruption, la plus violente depuis son réveil il y a
moins d’une semaine après 400 ans de sommeil. Les villages
environnants ont dû à nouveau être évacués. /ats

■ CUBA
Première manifestation pour Fidel Castro

Fidel Castro, 84 ans, a présidé hier sa première grande manifestation en
plein air depuis quatre ans. Elle a réuni des milliers d’étudiants devant
l’université de La Havane pour réclamer la paix dans le monde et le
désarmement nucléaire. /ats
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SLI
973.0+1.08%

Nasdaq Comp.
2233.7+1.53%

DAX 30
6134.6+0.83%

SMI
6400.7+1.05%

SMIM
1280.6+0.41%

DJ Euro Stoxx 50
2746.2+1.14%

FTSE 100
5428.1+1.06%

SPI
5645.2+0.95%

Dow Jones
10447.9+1.23%

CAC 40
3672.2+1.12%

Nikkei 225
9114.1+0.56%

Santhera Pharma +7.6%
Perrot Duval P +5.2%
Gurit P +4.3%
Huber & Suhner +3.9%
Petroplus N +3.3%
Adecco N +3.2%

Swiss Small Cap -9.5%
Myriad Group N -3.1%
Interroll Hold. N -3.0%
Conzetta Hold I -2.8%
Schmolz + Bick. N -2.7%
Kardex N -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.299 1.3292 1.2875 1.3475 0.742 EUR 
Dollar US (1) 1.0118 1.0358 0.9835 1.0515 0.951 USD 
Livre sterling (1) 1.5626 1.5986 1.505 1.625 0.615 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9706 0.993 0.926 1.004 0.996 CAD 
Yens (100) 1.1892 1.2178 1.159 1.251 79.93 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.96 14.279 13.35 14.65 6.82 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.63 20.46 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 44.39 43.91 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 51.00 49.40 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 47.09 45.64 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 63.65 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.26 37.49 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 87.30 86.45 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.90 53.75 54.65 42.80
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.05 53.70 60.40 48.24
Richemont P . . . . . . . . . . . . 42.07 41.70 43.80 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 142.20 139.70 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1522.00 1516.00 1585.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 343.70 339.90 354.00 218.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 44.08 43.58 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 396.50 394.60 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 243.00 240.70 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 118.20 116.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 55.75 55.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.23 17.90 19.65 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 237.00 234.20 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 8.85 8.90 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.90 26.50 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 136.00 132.80 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.50 370.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 43.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.00 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 84.45 83.70 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.50 68.50 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 62.40 61.90 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.60 240.30 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 213.90 214.90 250.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.20 59.20 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 494.75 496.50 499.27 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.50 70.00 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 39.10 38.50 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 460.00 464.00 545.00 250.60

2 ans 0.50 0.58
3 ans 0.70 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 41.85 41.70 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.35 34.75 38.15 25.44
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.00 108.30 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.70 13.67 15.44 8.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 48.25d 48.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.25 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 149.30 147.40 162.72 106.13
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 332.00 359.75 215.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 430.00 430.00 442.00 328.25
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 14.10 13.80 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 168.40 167.00 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.80 18.10 20.85 13.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 391.75 386.00 423.00 240.60
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 983.50 998.50 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 445.50 427.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 334.00 333.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.00 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 105.90 107.30 119.50 81.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 384.00 374.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 344.75 342.50 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.98 15.81 20.36 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.10 28.90 29.35 18.66
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.44 5.33 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.98 7.00 7.80 5.40
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.23 3.25 7.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 28.40 28.15 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.48 16.31 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 3.89 3.95 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 100.70 100.50 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 69.90 68.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.04 11.65 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.20 69.05 69.80 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 100.80 101.50 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 308.00 308.00 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1695.00 1688.00 2162.00 1535.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.30 100.20 100.50 66.30
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 629.00 615.00 640.00 397.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 129.90 139.80 97.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 220.00 216.90 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 105.50 106.10 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.75 62.40 64.90 43.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . .110.70 109.70 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.67d 8.55 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.50 40.25 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 62.70 61.40 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.55 26.20 33.50 19.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.96 7.97 9.25 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 199.00 199.10 206.50 198.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 276.00 277.75 294.25 221.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 224.30 224.50 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1570.00 1590.00 2055.00 1563.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.68 5.59 8.49 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.15 43.30 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.15 2.13 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.50 83.73 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.22 12.88 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.84 37.90 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 41.67 40.87 44.78 29.64
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.31 43.13 46.88 37.21
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 50.06 49.40 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.36 10.35 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 22.76 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 75.15 75.30 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.24 16.14 18.78 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.82 35.45 38.88 28.94

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.97 81.22 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.02 12.80 13.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 98.31 96.47 97.72 64.11
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.14 7.02 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.76 21.45 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.80 46.37 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 74.53 73.59 79.60 57.90
Société Générale . . . . . . . . . 44.37 42.78 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.98 17.87 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.79 38.18 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.33 21.35 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.47 19.46 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.00 157.30 160.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.89 4.7
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.65 -9.6
(CH) BF Corp H CHF. . .102.81 6.8
(CH) BF Corp EUR . . . .108.40 6.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.45 1.3
(CH) Commodity A . . . . 77.58 -8.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 78.18 0.2
(CH) EF Emer.Mkts A . 196.12 -0.2
(CH) EF Euroland A. . . . 94.14 -4.5
(CH) EF Europe. . . . . . .107.89 0.5
(CH) EF Green Inv A . . . 87.03 -12.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1306.14 18.8
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 115.12 -7.9
(CH) EF Japan . . . . . 4262.00 -10.7
(CH) EF N-America . . . 202.43 -4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 354.05 6.7
(CH) EF Switzerland . . 260.80 -1.5
(CH) EF Tiger A . . . . . . 87.09 1.8
(CH) EF Value Switz. . 122.32 -0.4
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.62 -0.8
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.34 -0.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.67 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.71 3.4
(LU) BI Med-Ter USD . 140.84 3.8
(LU) EF Climate B . . . . . 72.64 -3.8
(LU) EF Sel Energy B. . 630.77 -0.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 357.45 4.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 87.03 -0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 13241.00 -5.2
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 145.82 7.8
(LU) EF Water B . . . . . . 82.31 7.4
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.12 2.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.08 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.01 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.12 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.44 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .105.13 3.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.63 8.5
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.09 7.9
Eq. Top Div Europe . . . . 96.28 2.7
Eq Sel N-America B . . .104.15 -0.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.69 7.0
Bond Inv. CAD B . . . . .171.99 6.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.95 3.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.07 8.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.58 9.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.58 8.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.68 1.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.70 1.2
Ptf Income A . . . . . . . . 112.32 2.6
Ptf Income B . . . . . . . 133.53 2.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.05 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.92 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.62 10.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.43 10.0
Ptf Balanced A. . . . . . 155.06 -0.7
Ptf Balanced B. . . . . . 173.24 -0.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.12 8.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.06 9.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.02 2.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.19 2.6
Ptf Growth A . . . . . . . 192.28 -2.4
Ptf Growth B . . . . . . . 207.91 -2.4
Ptf Growth A EUR . . . . 94.32 7.0
Ptf Growth B EUR . . . .106.05 7.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 208.27 -5.9
Ptf Equity B. . . . . . . . .218.08 -5.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.26 -0.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.26 -0.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 256.68 -2.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.35 2.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.40 1.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.15 0.0
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.15 -2.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 83.35 81.87 90.00 69.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.89 22.79 22.99 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.69 40.88 49.19 31.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.39 27.40 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.50 13.28 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 44.15 44.00 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.59 63.39 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.08 68.54 72.83 43.20
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.84 77.45 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.91 3.88 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.47 57.38 59.45 48.64
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.58 12.36 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.40 42.09 42.65 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 61.21 61.06 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 12.08 11.71 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 15.36 15.15 19.70 13.03
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.30 10.13 18.79 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.28 39.68 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 127.36 125.04 134.25 115.15
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.42 18.28 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.89 58.61 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.95 75.02 75.06 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.28 23.94 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.49 64.97 67.61 55.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.40 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.21 60.07 64.58 52.52AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

3/9 3/9

3/9

3/9 3/9

3/9 3/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1248.2 1252.2 19.77 19.97 1547 1572
Kg/CHF 40802 41052 644.1 656.1 50555 51555
Vreneli 20.- 232 264 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.26 1.25
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.78 3.72
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.36 2.28
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.01 2.96
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.14 1.11

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 74.32 75.02
Huile de chauffage par 100 litres 84.60 84.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les employés de Cardinal ont
défini hier quatre pistes de
propositions pour l’avenir du
site de Fribourg que
Feldschlösschen compte
fermer. Une manifestation de
soutien aura lieu aujourd’hui à
13h devant les locaux, alors
que la mobilisation
s’intensifie sur Facebook.

H
ier matin, en assemblée,
les salariés de Cardinal,
la commission du per-
sonnel et le syndicat

Unia ont d’abord accueilli posi-
tivement l’ouverture du délai
de consultation jusqu’au
23 septembre, a indiqué Ar-
mand Jaquier, secrétaire régio-
nal d’Unia Fribourg, devant la
presse réunie dans les locaux de
la brasserie fribourgeoise.

Parmi les quatre pistes de
proposition qu’ils ont dégagées
pour l’avenir du site, la pre-
mière et plus importante à
leurs yeux est la poursuite à
Fribourg de la production de
spécialités et autres boissons
particulières.

Deuxième piste, les collabo-
rateurs et Unia imaginent ren-
forcer le pôle de distribution et
de logistique, dans le but de

faire de Fribourg la centrale
pour la Suisse romande, a ex-
pliqué Xavier Ganioz, repré-
sentant d’Unia.

Troisième possibilité, Fri-
bourg pourrait devenir le cen-
tre exclusif regroupant le ma-

tériel publicitaire de Cardinal
pour la Suisse romande. Enfin,
le site pourrait s’ouvrir à la
sous-traitance pour des tiers
ou accueillir directement la
production de tiers. Par
ailleurs, le personnel s’est op-

posé pour l’heure à toute idée
de boycott. Les collaborateurs
ont en revanche choisi de se
joindre à la manifestation qui
se tiendra aujourd’hui. «Les
négociations n’ayant pas en-
core commencé, il s’agit d’une

première manifestation», a
souligné Armand Jaquier.

«La population aimerait
qu’on agisse», a déclaré René
Fragnière, président de la com-
mission des ouvriers de Cardi-
nal, à propos des appels à la
mobilisation lancés tous azi-
muts ces derniers jours. «Au-
jourd’hui, les collègues sont
déterminés, mais on ne peut
pas en si peu de temps faire
une grande manifestation.».

En attendant le rassemble-
ment d’aujourd’hui, la mobili-
sation virtuelle gagne, elle,
toujours plus d’ampleur sur
les réseaux sociaux. Le groupe
de soutien Facebook nommé
«Sauvons Cardinal /Rettet
Cardinal» franchissait le cap
des 20 000 membres hier en
milieu d’après-midi.

Sur la question des entre-
tiens personnels organisés par
la direction de Feldschlösschen
avec les employés touchés, Ar-
mand Jaquier a affirmé qu’ils
n’avaient été que la répétition
des propos tenus en conférence
de presse lors de l’annonce de
la fermeture du site. «Aucune
autre proposition, de contrat
ou autre, n’a été formulée», se-
lon lui. /ats

FRIBOURG Une manifestation de soutien aux employés de Cardinal aura lieu aujourd’hui à 13h devant le site que
Feldschlösschen souhaite fermer. La mobilisation s’intensifie également sur Facebook. (KEYTONE)

CARDINAL

Quatre pistes proposées
pour sauver le site de Fribourg

■ ÉTATS-UNIS
Hausse du chômage
moins forte que prévu

Les Etats-Unis ont perdu 54 000
emplois nets en août, beaucoup
moins que ne le craignaient les
analystes. Le taux de chômage y
est remonté d’un point, à 9,6%,
selon le rapport mensuel sur
l’emploi hier par le Département
du commerce. /ats-afp

En bref
■ TOURISME

Nuitées hôtelières
en hausse en Suisse

L’hôtellerie suisse a poursuivi
son redressement en juillet après
une année 2009 marquée par
la crise économique. Le nombre
de nuitées a augmenté de 5,3%
par rapport à la même période de
l’an passé, pour atteindre
4,3 millions. /ats

■ DORIS LEUTHARD
Il faut accroître
l’innovation

Invitée hier de la Journée de
l’économie à Bâle, Doris
Leuthard a appelé au
développement de nouveaux
produits, notamment dans les
technologies environnementales
et médicales. Gérer et adapter
l’acquis ne suffit pas, il faut
innover, a estimé la présidente
de la Confédération. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Bonhôte-Arbitrage 11014.00 0.6
Bonhôte-BRIC 143.53 -0.7
Bonhôte-Immobilier 116.00 6.7
Bonhôte-Monde 129.50 1.7
Bonhôte-Obligations 105.97 0.0
Bonhôte-Obligations HR 120.37 4.4
Bonhôte-Performance 13217.00 -3.4

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch
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Vous profitez de votre voiture surtout lorsque vous savez que tout va

bien. Mais en cas de dommage, nous sommes à vos côtés. Vous trouverez

en principe l’un de nos 126 Help Points en Suisse à 15 minutes de route

de chez vous. C’est l’un de nos précieux services qui vous aidera en cas de

besoin. Nous l’appelons Zurich HelpPoint. Pour en savoir plus, contactez

votre conseiller en assurance ou visitez zurich.ch/plaisirdeconduire

Une assurance voiture qui fait en sorte que rien ne
vienne entraver votre plaisir de rouler.

«Aujourd’hui, je
laisse mon quotidien
loin derrière moi.»
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 933

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

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

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

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

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi
matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23
25. Vivre comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos articles le ma
de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur ren-
dez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel

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

■ Croix-Bleue 032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-
Fonds, 032 926 85 60. Fermé le mercredi. Hôtel des
Associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel. 032 544
40 16. Lu 8h30-12h. Ma 7h30-11h30.
www.insieme-ne.ch - info@insieme-ne.ch

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ 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
info@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secréta-
riat administratif et cours 032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP
261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP)

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886 83 40;
service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le
Jura bernois tous les jours de 8h-20h, 079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victi-
mes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32 www.lesas.ch
et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve, Ronde
30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032
722 07 44 ou 032 426 13 65 (Bassecourt)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neuchâte-
loise de soins pédiatriques à domicile. Perma-
nence 24h/24, 079 476 66 33

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ 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

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h
Extérieure: tous les jours, 9h-20h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h. Me 14h-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En
dehors de ces heures, 0 844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Sa-di, Dr Kraus, Twann

LE LANDERON

■ Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 032 861 35 55, de
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863
13 39, de sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

Lu/je 17h-18h30.

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la Gare,
lu-sa jusqu’à 19h, di et jours fériés, 9h-
13h/15h-19h. En dehors de ces heures
le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Sun Store, Bournot 33, sa
jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86, sa-di 11h-12h/19h-
19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032
487 42 48, di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55.

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60, permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pour-
talès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. 032
724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-
me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Informations et consultations juridiques. Per-
manence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(14-17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722 59
60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle Epa-
gnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30, di
13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Haute-
rive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières, Enges,
Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8h-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22 600

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-
ve, 9h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me,
ve 9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
et Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement de
la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032
860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-12h/13h30-
17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h,
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Chiara est heureuse
d’annoncer l’arrivée

de sa petite sœur

Kayla
née le 31 août 2010

à 15h43

Susan & Antonio Renna
028-664963

AVIS MORTUAIRES

Bonjour, je m’appelle

Anaïs
et depuis le 2 septembre je

peux enfin donner un visage
aux voix de mes parents

et je me rejouis de découvrir
les merveilles de ce monde!

Sandra Boesch Pellicciotta
et Alessandro Pellicciotta

Av. Fr.-Borel 22
2016 Cortaillod

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Patrick MONNIER
époux de notre estimée collègue, Véronique

Nous présentons à la famille, nos sincères condoléances.
028-665001

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Camille Scacchi et sa compagne Yvette Jeanneret, à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants,

Fernand et Marylaine Scacchi-Rüttimann , à Dombresson,
leurs enfants et petits-enfants,

Muguette et Willy Dubied-Scacchi, aux Geneveys-sur-Coffrane,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,

Marceline et Claude Soguel-Scacchi, à Cernier,
leurs enfants et petits-enfants,

Milly et Jean-Paul Junod-Scacchi, à Dombresson,
leurs enfants et petits-enfants,

Ginette et Denis Ischer-Scacchi, à Yvorne,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny SCACCHI
née Boss

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa
100e année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2 septembre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Coffrane, mardi
7 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’Association
Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, CCP 20-779-1, mention
(Anny Scacchi).

Un grand merci à la direction et au personnel du home du
Petit-Chézard, à Chézard-Saint-Martin, pour sa gentillesse, son
dévouement, ainsi que pour son accompagnement.

Adresse de la famille: Muguette Dubied
Rue des Tilleuls 7
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-665011

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 septembre 1989:
Georges Simenon
meurt à Lausanne

Le père du commissaire Mai-
gret n’est plus. Le romancier
belge Georges Simenon s’est
éteint à Lausanne le 4 septem-
bre 1989 à l’âge de 86 ans, lais-
sant le plus volumineux testa-
ment littéraire de notre épo-
que. Georges Simenon laisse à
la postérité quelque 300 ouvra-
ges, dont plus de 220 romans
signés de son nom, vendus à
500 millions d’exemplaires en
57 langues. Son œuvre a
donné naissance à 52 films et
269 téléfilms.

1987 – Mathis Rust, le jeune
pilote ouest-allemand qui avait
posé son appareil Cessna sur la
place Rouge à Moscou le 28
mai précédent, est condamné à
quatre ans d’internement dans
un camp de travail.

1982 – A Madrid, un panda
géant met au monde des ju-
meaux. C’est la première fois
que des pandas jumeaux nais-
sent en captivité dans autre
pays que la Chine.

1974 – L’auteur dramatique
et scénariste Marcel Achard
meurt à l’âge de 75 ans, à Paris.
Parmi ses œuvres, mention-
nons «Jean de la Lune», «Pa-
tate», qui a été son plus grand
succès, et «L’idiote». Marcel
Achard avait été élu à l’Acadé-
mie française en 1959.

1972 – Le nageur américain
Mark Spitz devient le premier
athlète de l’histoire à gagner
sept médailles d’or dans une
même compétition olympique.
Le lendemain, il annoncera
qu’il abandonne la compéti-
tion.

1965 – Roger Daltry et Pete
Townshend entrent dans un
magasin de Londres pour faire
l’acquisition d’un chien de
garde dans le but de surveiller
la fourgonnette transportant
l’équipement du groupe The
Who. Pendant qu’ils se trou-
vent à l’intérieur, le véhicule
est volé.

1965 – Mort du docteur
Schweitzer.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Piétonne heurtée par une voiture
Hier vers 10h, une voiture, conduite par une habitante d’Yverdon-les-
Bains de 20 ans, circulait sur la rue de la Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. Peu avant le giratoire de la Maladière-Centre,
l’auto heurta une piétonne, une habitante de Neuchâtel âgée de 75 ans,
laquelle se trouvait au milieu de la chaussée en dehors du passage de
sécurité. Blessée, la piétonne a été transportée en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm

■ NOIRAIGUE
Auto sur le toit après une course folle

Hier à 2h05, une voiture, conduite par un habitant de Fleurier de 29 ans,
circulait sur la route cantonale de Travers en direction de Rochefort. Au
lieu dit «Clusette», l’automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier est sorti de la chaussée à droite pour heurter la signalisation
lumineuse, puis l’auto a traversé l’aire de repos, heurté une balise et est
repartie sur la gauche pour franchir les trois voies de circulation. La
voiture heurta encore le talus nord et termina sa course sur le toit.
Blessé, le conducteur a été emmené en ambulance au NHP. /comm

■ LA SAGNE
Contre une voiture en stationnement

Hier à 0h15, une voiture, conduite par un habitant des Ponts-de-Martel
de 21 ans, circulait de La Sagne en direction des Ponts-de-Martel. A la
hauteur du No 110 de la rue Mieville, l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel s’est déporté sur la droite et a heurté une auto
qui était stationnée correctement. /comm

■ MONTEZILLON
Cycliste blessé dans un choc avec une voiture

Hier à 11h35, un habitant de Montezillon de 53 ans circulait au guidon
d’un cycle sur la rue des Murailles à Montezillon en direction sud. A la
hauteur du No 2, une collision se produisit avec une voiture conduite
par une habitante de Confignon (GE) âgée de 73 ans, qui circulait en
sens inverse et bifurquait à gauche pour s’engager dans une cour.
Blessé suite au choc, le cycliste a été transporté en ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Trois sorties
d’ambulances

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à trois reprises.
– Les ambulances ont été
sollicitées à trois reprises, pour:
une urgence médicale, Veille-
Route, à Gorgier, hier à 19h10; un
accident de la circulation, piéton-
véhicule, rue de la Pierre-à-Mazel,
à Neuchâtel, hier à 10h15; un
accident de circulation cycliste-
véhicule, aux Murailles, à
Montezillon, hier à 13h30. /comm

Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres.

Jean 13:34

Annelise et Walter Schappes-Blandenier, leur fils Pascal, à Munich,

Marianne Blandenier et Pierre Gurtner, à Neuchâtel,

les descendants de feu Lucien Blandenier,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BLANDENIER
née Caillat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
marraine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, à l’aube
de ses 93 ans.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 3 septembre 2010
(Home Les Lilas)

Lorsque Dieu vit,
que le chemin devint trop long,
la colline trop raide,
et la respiration trop difficile,
il posa son bras sur mon épaule et dit:
«viens à la maison».

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 6 septembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.

La famille remercie sincèrement la direction et le personnel du
home Les Lilas, à Chézard-Saint-Martin, pour leur gentillesse et
leur accompagnement.

Adresse de la famille: Marianne Blandenier
Avenue des Alpes 70
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HEUREUX L’HOMME QUI MET SA CONFIANCE
DANS LE SEIGNEUR,
ET DONT LE SEIGNEUR EST L’ESPÉRANCE!

JÉRÉMIE 17: 7
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8.40 Les Mystères 
d'Alfred

8.55 Amis City
9.05 Roary la voiture 

de course
9.15 Thomas 

le Petit Train
9.25 SamSam
9.50 Consomag
9.55 C'est notre affaire �
10.30 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 Question maison �
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.30 C à vous �
13.30 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Extinctions �
15.05 Dangers dans le ciel
16.00 Saint-Barthélemy, 

la belle et l'avion �
16.55 Galápagos �

Un archipel né du feu. 
17.50 Echappées belles �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.35 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invité: Claude Le-
louch.

10.45 Réveillez 
vos méninges �

11.15 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �
14.50 ADN �
15.40 Fais pas ci, 

fais pas ça �
2 épisodes. 

17.20 US Marshals, 
protection 
de témoins � �

18.05 Le bêtisier 
du samedi �

18.55 Mot de passe �
Inédit. Invités: Véro-
nique Genest, Artus de
Penguern. 

20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
11.00 C'est pas sorcier �
11.55 12/13 �
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
Inédit. Sim. 

13.25 Les grands du rire 
en croisière �

Inédit. Pour le meilleur
et pour le rire. 

15.00 En course 
sur France 3 �

Depuis Vincennes. 
15.25 Riviera secrète �
17.10 Expression directe �
17.15 Slam �

Invités: Laurent Petit-
guillaume, Bernard Ma-
bille, Francis Letellier.

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.15 Questions pour 
un champion �

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
7.55 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.40 Un dîner 

presque parfait �
13.50 Belle toute nue �
15.45 Nouveau look 

pour une nouvelle 
vie �

2 épisodes. 
17.30 Accès privé �

Inédit. Plongée dans
l'univers fascinant des
vedettes pour découvrir
des aspects moins
connus du quotidien de
ces stars qui font la une
des magazines.

18.40 Maison à vendre �
19.40 La minute 

de l'économie �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon 

Invitation 
A Manger �

6.30 Mabule
10.15 Adrenaline
10.30 US Open 2010

Tennis. 5e jour. A New
York.  

12.55 Motorshow
13.25 Samantha qui ?

2 épisodes. 
14.15 Burn Notice
15.00 Masters européen

Golf. Circuit européen.
3e jour. En direct. A
Crans-sur-Sierre
(Suisse).  

17.00 Starsky et Hutch
Le silence. - Le tigre
d'Omaha. Un faux pas-
teur et un résident
sourd-muet d'un centre
de réadaptation pour
anciens détenus sont
soupçonnés d'être à la
tête d'un réseau respon-
sable d'une série de
cambriolages...

18.50 Reba
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze 
coups de midi �

13.00 Journal �
13.25 Reportages �
14.05 Tempête 

de météorites �
Film TV. Science-fiction.
EU. 2010. Inédit.  Des
météorites s'abattent
sur San Francisco. Une
astrophysicienne est
chargée de parer au dé-
sastre, tandis que son
mari dirige l'évacuation
des citoyens.

16.05 Les Frères Scott �
Inédit. 2 épisodes. 

17.55 Secret Story � �

18.45 50mn Inside �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé
9.05 Toute une histoire
10.05 Le Comte 

de Monte-Cristo ��

Film. Aventure. Fra - Ita.
1954. Réal.: Robert Ver-
nay. 1 h 40.  

11.45 Parfum... 
La French Touch

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.05 Une semaine 

d'enfer
Inédit. 2 épisodes. 

14.55 Vie sauvage
15.45 La Petite Mosquée 

dans la prairie �
16.05 Les Frères Scott �

Inédit. 3 épisodes. 
18.25 Al dente
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Identités �

21.35 Age Tendre & 
Têtes de bois

Variétés. 1 h 10.  En croi-
sière (n°4). Un voyage en
croisière, sur le bateau le
MSC Fantasia, avec la
troupe Age Tendre &
Têtes de bois. Ils vous
ont fait danser avec leur
tube dans les années 60
à 80 et maintenant ils
reviennent.

22.45 Sport dernière
23.15 The L Word
0.15 Montreux 

Jazz Festival

23.00 Fringe � �

Série. Fantastique. EU. 2
épisodes. Une femme
prend soudain feu avant
d'exploser. Parallèle-
ment, Olivia souffre de
visions. Elle va utiliser
cette faculté pour tenter
de comprendre ce phé-
nomène de combustion
spontanée pour le moins
étrange. 

0.50 Moonlight � �

2.25 Secret Story � �

3.20 Un sacré 
détective �

22.50 On n'est pas 
couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit.
La rentrée 2010 s'an-
nonce animée pour
l'animateur Laurent Ru-
quier et ses chroni-
queurs, qui auront fort à
faire en décryptant l'ac-
tualité des artistes et des
personnalités. 

1.55 Retour 
aux sources �

4.15 Thé ou café �
5.05 Brigade des mers �

21.45 Louis la Brocante �
Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: Bruno Gan-
tillon. 1 h 30.  Des ou-
vrages d'une valeur ines-
timable ont disparu de la
bibliothèque de l'orpheli-
nat. La mère supérieure
craint que l'Evêché ne
profite du scandale pour
fermer l'établissement.
Louis mène une enquête. 

23.15 La minute épique �
23.18 Météo �
23.20 Soir 3 �

23.10 Medium � �

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Allison a des
visions insupportables
d'un père qui abuse de
son enfant et d'une
poupée délivrant de si-
nistres messages à cette
jeune victime. Alors que
Joe tente de mener à
terme l'un de ses projets,
il doit affronter son an-
goisse d'attraper la vari-
celle. 

1.40 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

21.35 Les derniers 
Romains �

Documentaire. Décou-
verte. Fra - Blg. 2007. 50
minutes.  L'hellénisation,
puis la période romaine,
ont fait de la cité de Sa-
galassos, dans l'actuelle
Turquie, un site extraor-
dinaire, doté d'un forum,
d'un théâtre, de temples,
d'une bibliothèque et de
thermes. 

22.25 Sang froid �
Film TV. 

23.50 Metropolis �

TSR1

20.45
Victoire Bonnot

20.45 Victoire Bonnot
Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Le secret.
Avec : Valérie Damidot.
Une conseillère d'éduca-
tion pense qu'un élève
est victime de mauvais
traitements et tente, par
ailleurs, de démasquer
l'auteur de lettres ano-
nymes.

TSR2

20.10
Thierry Meury

20.10 Thierry Meury
Spectacle. Humour.
1 h 25.  Thierry Meury se
lance dans la politique.
Mégalo, un brin parano,
souvent miso, toujours
en solo, Thierry Meury
possède tous les atouts
pour devenir un homme
politique. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes.
L'inspectrice Angell se
trouve dans un restau-
rant en compagnie du
fils de Robert Dunbrook
et contacte Flack par
téléphone.

France 2

20.35
Stars du rire

20.35 Stars du rire
Divertissement. Hu-
mour. Pour aborder la
rentrée avec le sourire et
débuter la troisième sai-
son de «Stars du rire»,
Patrick Sabatier
consacre son émission à
celui qui à connu un
énorme succès cette
année: Franck Dubosc. 

France 3

20.35
Rigoletto (acte I)

20.35 Rigoletto (acte I)
Opéra. En direct. 1 h 10.
Inédit.  Avec : Placido
Domingo. Maudit par
une victime de ses sar-
casmes, Rigoletto, bouf-
fon cynique mais super-
stitieux, décide de sous-
traire sa fille à l'appétit
de son maître, le duc de
Mantoue.

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes inédits. Avec :
Patricia Arquette, Miguel
Sandoval, Sofia Vassi-
lieva, Maria Lark. Allison
rêve qu'une voiture ex-
plose. Lorsqu'elle se rend
au travail, elle est sur-
prise de voir de nom-
breux militaires...

F5

20.40
Leptis Magna

20.40 Leptis Magna
Documentaire. Décou-
verte. Un rêve de Rome
en Afrique.  Il y a 2000
ans, le port de Leptis Ma-
gna prospérait grâce à la
production d'huile
d'olive et au commerce,
avant de disparaître
sous le sable, au IIIe
siècle.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. Maga-
zine. Service. En direct.
2 h 15.  22.15 DVD-
WOOD. 

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen,
Gedanken zur Zeit.
17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : LA.
21.15 Soulmates. 

MTV

BBC E

16.30 Robin Hood.
17.15 Holby City. 18.15
Holby City. 19.10 Robin
Hood�. 19.55 Strictly
Come Dancing. 21.10
Live at the Apollo. 21.55
Rob Brydon's Annually
Retentive. 22.25 Hyper-
drive. 22.55 Hyperdrive.
23.25 Hyperdrive. 23.55
Live at the Apollo. 

RTPI

15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.15 A
Vida Normalmente.
18.00 Desporto 2. 19.30
Africa do sul contacto.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Aquele Querido
Mês de Agosto. Film.
Comédie sentimentale. 

RAI1

17.40 TG1. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.25 Rai TG Sport.
20.30 Rigoletto. Opéra.
21.35 Sister Act 2, più
svitata che mai �. Film.
Comédie. 23.40 TG1.
23.45 Premio Campiello
2010. Emission spéciale. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin
�. 18.00 Hallo Deut-
schland, mondän. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Kommis-
sar Rex �. 20.15 Lutter �.
Film TV. Policier. Inédit.
21.45 Der Alte �. 22.45
Heute-journal �. 

RSI2

19.00 Grand Prix de
Saint-Marin. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2010.
20.00 Grand Prix de
Saint-Marin. 21.00 Su-
peralbum �. 22.20 Un
sogno firmato Roger Fe-
derer. 22.45 Sportsera.
23.05 ReGenesis � ���.
23.50 ReGenesis � ���. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. 17.55 Méga Cy-
clone. Film TV. Action.
19.35 La Vie de famille.
20.40 Le Commando du
désert. Film TV. Action.
22.05 Films actu. 22.15
White Rush�. Film TV.
Suspense. 23.45 Witch-
blade�. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation �. 21.05
L'antidoto � �. Film.
Comédie. 22.55 Runa-
way �. 23.45 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Jaglavak,
prince des insectes.
19.30 La télé de A @ Z.
20.00 Terres d'échanges.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.40 D6BELS on
Stage. 

EUROSPORT

12.00 Tour d'Europe.
13.00 Grand Prix de
Saint-Marin. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2010.
12e manche. En direct.
16.00 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. En di-
rect.  17.45 US Open fé-
minin 2010. Tennis. En
direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Nils Petter Mol-
vaer. Concert. Jazz.
1 h 10.  18.10 Bach, Mo-
zart, Schulhoff, Berlioz,
Weber. Concert. Clas-
sique. 2 h 20.  Avec :
Elena Bashkirova, Ami-
chai Grosz, Frans Hel-
merson, Chen Halevi.
20.30 Le Couronnement
de Poppée. Opéra.  

15.50 El tiempo. 15.55
Destino : España. 16.50
Volver con. 17.40 Ciu-
dades para el siglo XXI.
18.10 Cine de barrio.
19.45 Sacalalengua.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.29 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30
Horas de luz. Film. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das grosse Hansi-
Hinterseer-Open-Air
2010 �. 22.15 Ziehung
der Lottozahlen. 22.20
Tagesthemen. 22.40 Das
Wort zum Sonntag �.
22.45 Der Überflieger �.
Dieter Hallervorden zum
75. Geburtstag. 

16.05 Le clan des suri-
cates. Du rififi chez les
ennemis. 16.35 Des
trains pas comme les
autres. 18.15 Planète
Bac. 19.10 Sigourney
Weaver. 20.10 Chro-
niques de l'Ouest sau-
vage. 20.40 Crude. Film.
22.30 9/3, mémoire d'un
territoire. 

22.25 Arrête-moi 
si tu peux � �� �

Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Steven Spielberg.
2 h 25.   Avec : Leonardo
DiCaprio, Tom Hanks. Un
adolescent devient l'un
des escrocs les plus re-
cherchés des Etats-Unis:
il sème sur son passage
des dizaines de faux
chèques qu'il endosse à
son nom.

0.50 V pour 
vendetta �� �

Film. 

SWR

19.20 The Hills. 2 épi-
sodes. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi. Télé-
réalité. EU. 2008. 30 mi-
nutes. 16.  20.40 That
'70s Show. 4 épisodes.
22.25 Blue Mountain
State. Série. Comédie.
EU. 4 épisodes. Avec :
Alan Ritchson, Darin
Brooks, Sam Jones III. 

17.05 Stracult pillole.
17.20 MyRai. 17.30 La
febbre della prateria.
Film TV. Aventure. 19.00
La valle delle rose selva-
tiche. La fattoria sul
fiume. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Anna Winter.
22.40 I maestri della
fantascienza. 

17.15 Fenster zum
Sonntag. 17.55 Gossip
Girl �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Asterix bei den
Olympischen Spielen �
�. Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Frédéric Fo-
restier et Thomas Lang-
mann. 2 h 5.  22.05 Eis-
kalte Leidenschaft � ��.
Film. Suspense. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.10 My Frau,
der Chef �. Théâtre.
22.25 Tagesschau. 22.45
Sport aktuell. 

17.00 Afrique du
Sud/Australie. Rugby. Tri-
Nations 2010. En direct.
18.50 La caméra plan-
quée de François Da-
miens. 18.55 Salut les
Terriens !(C). 20.15 S.A.V.
des émissions �(C).
20.20 Groland.con(C).
20.50 Inglourious Bas-
terds�. Film. Guerre. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die grosse Ge-
burtstagsshow 60 Jahre
ARD �. Divertissement.
Prés.: Reinhold Beck-
mann. 2 h 45.  23.00 Ak-
tuell. 23.05 Frank Elst-
ner, Menschen der
Woche. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 101 Wege aus der
härtesten Show der Welt.
22.15 Johann König live
!, Total Bock auf Remmi
Demmi. 

TMC

13.00 New York police
judiciaire�. 4 épisodes.
16.15 Obsession fatale�.
Film TV. Suspense. 17.55
Incroyable mais vrai, le
mag' �. 18.50 Fan des
années 80 �. 20.40 Na-
varro �. Film TV. Policier.
2 épisodes. 23.55 Valen-
tine � �. Film TV. Senti-
mental. 

RTL 9

15.10 Pitch Black ��.
Film. Science-fiction.
17.05 Les Chroniques de
Riddick ��. Film.
Science-fiction. 19.10
Friends. 3 épisodes.
20.35 Les Héros de Télé-
mark �. Film. Guerre.
22.50 Puissance Fight :
UFC Live Event�. Sport
de combat. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal 8.20 Le
Canal sportif, clin d’œil 8.30, 
8.50, 9.10, 10.00 Journal, clin
d’œil 9.30 Mini Mag 9.40
Passerelles, Magazine 10.20
Antipasto. Magazine
d’actualité 10.40 Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 
Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras
du figuier 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Pre-
mière 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Alain Bashung
0.03 La soupe 1.03 Médialo-
gues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-dare 13.00 
Journal 13.30 L’horloge de sable
15.03 Disques en lice 17.30
Pêcheur de perles 19.03 Avant-
scène 20.03 L’été des festivals
0.03 Les nuits d’Espace 2
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11.00 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias,

le magazine �
13.40 Superstructures XXL
�

14.35 Les vagabonds 
de la forêt �

15.45 Sale temps pour 
la planète �

Plateau des Masca-
reignes, les sentinelles
du climat. 

16.40 France : opération 
séduction �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Piotr 

Anderszewski en
récital à Varsovie

Concert. 
20.00 Karambolage �
20.10 Le nu

L'innocence. 
20.39 Pour l'amour

de la musique

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 La source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.00 Cérémonie 
du souvenir

13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
�

Inédit. Invités s: Philippe
Chevallier, Régis Las-
palès. 

16.25 Grandeurs nature �
17.25 J'aime

mon patrimoine �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche
prochain �
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
Le Marsupilami. 

8.10 Bunny Tonic �
10.15 Ludo �
11.20 C'est pas sorcier �

Les Sorciers jouent sur
les mots. 

11.55 12/13 �
12.50 Masters �

Pétanque. Finale. 
14.15 Rigoletto (acte II) �

Opéra. 
15.00 En course 

sur France 3 �
15.25 30 millions d'amis �
16.15 Chabada �

Inédit. Invités: Michel
Sardou, Claude Lelouch,
Laurent Couson.

17.10 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour

un super champion
�

18.50 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.25 M6 Kid �
11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Un dîner presque

parfait : le combat
des régions �

17.10 66 Minutes �
18.40 D&CO �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Activités extras-
colaires: comment elles
boostent vos enfants. Au
sommaire: «Sport dès
l'enfance: un capital
pour toute la vie». -
«Comment la musique
améliore-t-elle les per-
formances scolaires de
vos enfants». - «Centres
aérés: comment ils déve-
loppent l'éveil de votre
enfant».

20.30 Sport 6 �

10.50 Grand Prix
de Saint-Marin

Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse 2010.
12e manche. La course
des 125 cc. En direct. 

13.00 Santé
13.25 Le journal
13.50 Grand Prix

de Saint-Marin
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 12e
manche. La course des
Moto GP. En direct. 

15.00 Masters européen
Golf. Circuit européen.
4e jour. En direct.  

17.00 Confidences 
d'un imposteur

18.00 Café des Sports
Hockey sur glace:
l'année des Romands? 

18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.05 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.55 Ma maison pour
l'avenir �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
14.25 Life � �

Sans toit, ni loi. 
15.20 Trauma � �

Inédit. Le bout du tun-
nel. 

16.10 New York, 
section criminelle �

�

17.00 Les Experts : Miami
� �

17.55 Secret Story � �

18.50 Sept à huit �
19.50 Ma maison

pour l'avenir �
20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous �

8.45 Sport dernière
9.05 Petites brèves

de prairie
10.00 Messe
11.00 Ma sorcière 

bien-aimée
11.30 Expédition 

Nouvelle-Guinée
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
14.35 Les Aristochats
���

Film. Animation. EU.
1970. Réal.: Wolfgang
Reitherman. 1 h 20.  

15.55 Ghost Whisperer �
16.45 Castle �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Le
monde merveilleux
d'IKEA».

22.00 Ô Jérusalem �
Film. Drame. EU - Fra -
Gre. 2006. Réal.: Elie
Chouraqui. 2 h 10.
Avec : JJ Feild, Saïd Tagh-
maoui, Maria Papas, Pa-
trick Bruel. 1947: les
membres de l'ONU vo-
tent le partage de la Pa-
lestine. Deux amis, l'un
juif, l'autre arabe, se re-
trouvent bientôt dans
des camps opposés.

0.10 Temps présent
0.40 Grand angle
0.50 Mise au point

22.35 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2001. Réal.: Richard J Le-
wis. 2 épisodes.  Avec :
William Petersen, Marg
Helgenberger, Tom Ir-
win, J. Robin Miller. Un
doigt de vérité. Un ravis-
seur ordonne à Cathe-
rine d'accompagner un
homme, Roy Logan, à qui
on réclame une rançon
d'un million de dollars. 

0.15 Les Experts � �

Du sang sur la glace. 
1.00 Contre-enquête �

22.15 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 24.  Les amants du
Cap Canaille. Tout com-
mence avec deux ca-
davres retrouvés au pied
de la plus haute falaise
de France, le Cap Ca-
naille. 

23.40 Journal de la nuit �
23.50 Histoires courtes �
0.45 Vivement

dimanche prochain
�

22.55 Soir 3 �
23.15 Tout le sport �
23.25 Rigoletto (acte III) �

Opéra. En direct. 35 mi-
nutes. Inédit.   Avec : Pla-
cido Domingo. Rigoletto
fait appel à Sparafucile
pour se venger de son
maître, le duc de Man-
toue. 

0.00 Les coulisses
de Mantoue �

0.35 Nuits blanches
Film. 

2.15 Soir 3 �

22.50 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20.  Côte
d'Azur: quand les papa-
razzis repoussent les li-
mites. L'été est la saison
privilégiée des paparaz-
zis. Avec les vacances, les
vedettes les plus popu-
laires se concentrent
presque toutes sur la
Côte d'Azur. La presse
people en profite et bat
ses records de vente. 

0.10 100% Foot �

22.50 Musique
mon amour

Documentaire. Musical.
All. 2010. Réal.: Daniela
Schmidt-Langels.
1 h 35. Inédit.  Midori,
violoniste japonaise au
répertoire classique,
Helmut Oehring,
confient leur passion
pour la musique. 

0.25 Un moment
de douceurs

1.35 Google Baby : 
bébés en kit

Film. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Da-
vid Caruso. Renee, une
réceptionniste, est re-
trouvée assassinée, tuée
avec une hache de pom-
pier et jetée dans la cage
d'ascenseur de l'im-
meuble où elle tra-
vaillait.

TSR2

20.30
Valse avec Bachir

20.30 Valse
avec Bachir���

Film. Animation. Isr - Fra
- All. 2008. Réal.: Ari Fol-
man. 1 h 30. Inédit.  Un
réalisateur israélien veut
renouer des liens avec
ceux qui ont vécu
comme lui la guerre du
Liban, au début des
années 80. 

TF1

20.45
Enfin veuve

20.45 Enfin veuve�

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Isabelle
Mergault. 1 h 50. Inédit.
Avec : Michèle Laroque,
Jacques Gamblin. Anne-
Marie ne supporte plus
son mari Gilbert. Elle
rêve de passer chaque
instant de sa vie avec
Léo, son amant. 

France 2

20.35
Je vous trouve très beau

20.35 Je vous trouve
très beau�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005. Réal.:
Isabelle Mergault.
1 h 40.  Avec : Michel
Blanc, Medeea Mari-
nescu. Un agriculteur,
Aymé Pigrenet, décide
de remplacer sa femme
défunte.

France 3

20.35
Arrête-moi si tu peux

20.35 Arrête-moi
si tu peux��

Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Steven Spielberg.
2 h 15.  Avec : Leonardo
DiCaprio, Tom Hanks,
Christopher Walken, Na-
thalie Baye. Frank Aba-
gnale Jr croyait vivre
dans une famille stable. 

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.  Dé-
penses de rentrée: la
nouvelle guerre des prix
est déclarée. Les grandes
surfaces et les magasins
spécialisés préparent
une véritable guerre des
prix pour la rentrée
2010. 

F5

20.40
La Chorale du bonheur

20.40 La Chorale
du bonheur�

Film. Comédie drama-
tique. Suè. 2005. Inédit.
Avec : Michael Nyqvist.
Daniel Daréus, un chef
d'orchestre mondiale-
ment connu, revient
dans son village d'ori-
gine après un infarctus. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Franck Dubosc
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Zauberhafte
Schwestern �. Film. Fan-
tastique. EU. 1998. Réal.:
Griffin Dunne. 2 heures.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Schwie-
germuttertag. 21.15 The
Mentalist. Code Red.
22.15 Cougar Town : 40
ist das neue 20. 22.45
Planetopia. 

MTV

BBC E

18.40 Strictly Come
Dancing. 19.55 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.45 Home
Again. Protection. 21.15
Home Again. Horn of
Plenty. 21.45 Waterloo
Road. 23.25 Viva Black-
pool. Film TV. Policier. GB.
2006. Réal.: Catherine
Morshead. 1 h 30.  

RTPI

17.00 Dicas no Vinil, com
Sam The Kid. 18.00 Dá :
Me Música. Concert. Va-
riétés. 19.15 Docu-
mentário. América, Amé-
rica... Chegamos todos
bem. 19.30 Europa
contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 Carrega
No Botão. 23.30 Lado B. 

RAI1

17.15 Das Traumschiff.
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2008. Réal.: Hans-
Jürgen Tögel. 1 h 35.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Da Da Da. 21.20
Non sparate sul pianista.
23.30 Rigoletto. Opéra.
En direct. 45 minutes.  

RAI2

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt.
19.30 Wagnis in der Süd-
see �. 20.15 Inga Lind-
ström : Der Zauber von
Sandbergen � �. Film TV.
Sentimental. All. 2008.
Réal.: Karola Meeder.
1 h 30.  21.45 Heute-
journal �. 22.00 GSI,
Spezialeinheit Göteborg
�. 

RSI2

20.20 One Tree Hill. 4
anni, 6 mesi, 2 giorni.
21.05 FlashForward �.
22.35 Prison Break �.
23.25 La Domenica
Sportiva. 23.40 Grand
Prix de Saint-Marin. Mo-
tocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2010. 12e manche. La
course des Moto GP.  

SF2

TVE I

AB1

17.45 Catch Attack.
Smack Down. 19.35 La
Vie de famille. Les re-
grets. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons
du coeur. La famille Silva.
23.00 Fear Factor (sai-
son 5)�. Meilleurs amis.
23.50 Fear Factor (Sai-
son 5)�. Champions. 

RSI1

19.30 Svizzera e
dintorni. 20.00 Telegior-
nale �. 20.50 Tutto può
succedere � �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2003. Réal.: Nancy
Meyers. 2 h 35.  23.25
Telegiornale notte. 23.35
Meteo notte. 23.45 Un
americano tranquillo
��. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 Ces femmes qui
luttent contre le crime.
20.00 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00
La soirée inattendue. In-
vité vedette: Kad Merad.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal
(TSR). 23.35 Taratata. In-
vités: Olivia Ruiz, Fredo
Viola... 

EUROSPORT

17.45 Motorsports Wee-
kend. Un point complet
sur l'actualité des
grandes compétitions de
sports mécaniques.
18.00 US Open féminin
2010. Tennis. 7e jour. En
direct.  5.00 US Open
2010. Tennis. 7e jour. En
direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Le Couronnement
de Poppée. Opéra.
3 h 30.  20.30 Peer Gynt.
Ballet. 2 heures. Auteur:
Brett Dean, Mark-An-
thony Turnage et Edvard
Grieg.  22.30 Musical-
mente con. Concert. Mu-
sique du monde. 1 h 30.
Jobim, De Moraes, To-
quinho, Miúcha. 

15.50 El tiempo. 15.55
Nubes de verano. Film.
Comédie dramatique.
17.40 Informe semanal.
18.40 En realidad. 19.35
España directo. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Documentos TV. 23.05
Cronicas. 23.55 Es-
pañoles sin fronteras. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Titus Selge. 1 h 30.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente �. 23.30 Hoff-
nung �. Film. Drame. All -
Pol. 2007. Réal.: Stanis-
law Mucha. 1 h 35.  

18.45 Chirac ��. Le
vieux lion (1981-2006).
20.40 Les ailes de la
guerre. La mort de la ma-
rine japonaise. 21.30 Les
ailes de la guerre. Corée,
combats sur Mig Alley.
22.25 Parasomnie, le
sommeil impossible�.
23.50 Des trains pas
comme les autres. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Eriq La Salle.
45 minutes. 17/23. Iné-
dit.  Ça vaut de l'or. Deux
hommes sont retrouvés
sauvagement assas-
sinés, la veille de la Saint
Patrick. L'une des vic-
times était un journa-
liste d'investigation
connu.

22.35 Les Experts �
Inédit. Radioguidé. 

23.25 True Blood

SWR

19.45 The City. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 22.00
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 22.25 Ma life
présente�. L'amour, le
sexe et moi. 22.50 Ma
life présente�. L'amour,
le sexe et moi. 23.15 Hit-
list MSN. 

13.45 Orizzonte infinito.
Film TV. Drame. All. 2005.
Réal.: Thomas Jauch.
1 h 30. 1/2.  16.50 Stra-
cult pillole. 17.20 Regata
Storica di Venezia. 20.00
Numero Uno. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. L'uomo vo-
lante. 21.50 Castle.
22.40 Stile. 23.10 La Do-
menica Sportiva. 

18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.10
Madagascar � ��. Film.
Animation. EU. 2005.
Réal.: Eric Darnell et Tom
McGrath. 1 h 15.  21.25
Wallace & Gromit auf der
Jagd nach dem Riesenka-
ninchen � ���. Film.
Animation. 22.50 Cash-
TV. 

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. Helve-
tas. 19.30 Tagesschau �.
20.05 SF bi de Lüt �.
22.00 Edelmais & Co.
22.35 Tagesschau. 23.00
Tonspur, der Soundtrack
meines Lebens. Eine mu-
sikalische Spurensuche:
Stefan Gubser. 

19.40 Canal Football
Club �(C). 20.30 Avant-
match(C). 20.45 Biar-
ritz/Stade Français.
Rugby. Chpt de France
Top 14. 5e journée. En di-
rect.  22.35 Jour de rugby
�. Analyses et résultats
de la 5e journée du Top
14. 23.20 European Po-
ker Tour. 

21.15 Elvis und mir.
Kohlhepp singt Presley -
auf Schwäbisch. 21.45
Sport im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.35 Um
Himmels Willen �. Heili-
ger Strohsack. 23.25
Wortwechsel, wie geht's
eigentlich... ?. 23.55 Exit,
Lauf um dein Leben � �.
Film. Thriller. 

RTLD

20.15 I, Robot ��. Film.
Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Alex Proyas.
2 h 10.  22.25 Spiegel TV
Magazin. 23.10
Allelujah. Das grosse
Gospel-Casting. 23.40
Faszination Leben.
23.55 I, Robot ��. Film.
Science-fiction. 

TMC

18.10 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 2003. Réal.:
Christiane Lehérissey.
1 h 40.  19.50 Les
maçons du coeur . Inédit.
20.40 New York police
judiciaire. 23.00 Le
meilleur d'«Incroyable
mais vrai, le mag'». 

RTL 9

18.00 Au coeur du laby-
rinthe. Film TV. Drame.
Can - EU. 1999. Réal.: Ro-
bert Allan Ackerman.
1 h 35.  19.35 Friends.
20.05 Friends. 20.35
Blown Away ��. Film.
Action. 22.40 Vengeance
brûlante�. Film TV. Ero-
tique. 0.20 Fantasmes�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal 8.20 Le
Canal sportif, clin d’œil 8.30, 
8.50, 9.10, 10.00 Journal, clin
d’œil 9.30 Mini Mag 9.40
Passerelles. Magazine 10.20
Antipasto. Magazine
d’actualité 10.40 Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Airs de rien 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Dans les
bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03 Baby-
lone 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition
23.03 Intérieurs 0.03 Aqua con-
cert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique13.00 Jour-
nal 13.30 L’écoute des mondes
15.03 Comme il vous plaira
17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2
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L’écervelée et le grand Sage
Encore jeune, ne doutant de rien, elle avait obtenu au culot
un entretien pour son journal avec le président de la
Confédération, Jean-Pascal Delamuraz. Perdue en voiture
dans les dédales de Berne, tournant en rond à la
recherche d’une place de parc, mal organisée, elle arriva
avec plusieurs minutes de retard au Palais fédéral. Elle
n’en menait pas large. Prenant sur elle, elle essaya
néanmoins d’escamoter sa gêne; se pinçant violemment le
lobe de l’oreille pour ne pas piquer un fard.

Elle était dans ses petits souliers quand le préposé
l’introduisit dans le bureau du Sage. Mais à sa surprise, le
grand homme n’avait pas l’air de lui tenir rigueur de son
manque de ponctualité. Arborant un large sourire, il la
reçut chaleureusement. Elle fut complètement détendue
quand il éclata de rire à une de ses questions trop
directes, maladroites. L’entrevue cordiale, entamée sur la
neutralité helvétique, aboutit sur le potentiel nucléaire de
l’armée (rien que ça!). Sans faux-fuyant, il répondit

patiemment. Allant jusqu’à reformuler certaines
interrogations de la petite journaliste, il prit le temps de lui
expliquer par le détail les tenants et aboutissants de la
spécificité suisse. L’entretien terminé, sur le pas de la
porte, le ministre lui tendit la main et ajouta sur un ton
malicieux, en martelant les dernières syllabes:
– Surtout, n’oubliez pas... en politique comme dans la vie,
la clé du succès réside pour une grande part dans le strict
respect du timing!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

7
18

11
22

6
17

11
21

5
20

10
22

9
15

13
19

9
16

13
20

10 22

12 23

9 21

14 24
9 24

10 21

10 2111 22

Mardi Mercredi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 16°
Vent: Bise, 0 à  2 Bf.
Niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: Bise, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,53 m 

8 19

11 22

11 22

9 19

7 18

10 21

11 22

7 18

12 22

8 19
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10 21

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV
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extrême
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 6 h 55
Coucher: 20 h 06

Lever: 1 h 34
Coucher: 17 h 38

Ils sont nés à cette date:
Beyoncé Kuowles, chanteuse
Kenzo Tange, architecte

Samedi
4 septembre 2010

Sainte Rosalie Nouvelle lune: 08.09

PAUL HOGAN

Crocodile Dundee enfin libre
L’acteur australien Paul
Hogan, alias «Crocodile
Dundee», pourra quitter son
pays d’origine. Il y était bloqué
depuis le mois d’août en
raison de plusieurs millions de
dollars d’impôts impayés.
Son avocat a indiqué que le
fisc avait donné l’autorisation
de départ hier.
Paul Hogan pourra donc
regagner Los Angeles où il vit
avec son épouse.
L’acteur de 70 ans était arrivé
en Australie en août pour
assister à l’enterrement de sa
mère et se trouvait depuis lors
dans l’impossibilité de repartir
aux Etats-Unis.
Paul Hogan est en conflit
depuis cinq ans avec les
autorités australiennes
concernant ses impôts, mais
n’est pas poursuivi par la
justice. Il a toujours clamé son
innocence. Selon la presse, il
devrait 37 millions de dollars
australiens (34 millions de
francs suisses) aux impôts
pour ne pas avoir déclaré
certains revenus.
Connu dans son pays dès les
années 1970 grâce à
l’émission «The Paul Hogan
Show», l’acteur était devenu
célèbre dans le monde entier
en 1986 grâce au film
«Crocodile Dundee», relatant
les aventures d’un chasseur
de crocodiles débarquant à
New York où il a du mal à
s’adapter à la vie urbaine. Il
avait ensuite joué dans
«Crocodile Dundee II» et
«Crocodile Dundee à Los
Angeles». /ats-afp

PAUL HOGAN Bloqué depuis le mois d’août en Australie, l’acteur pourra
enfin regagner Los Angeles. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le prof s’appelle Martine
«Vincent», en juin dernier lors de la sortie des
classes, était devenu «Martine» jeudi pour
accueillir les élèves, le jour de la rentrée
scolaire, dans un lycée catholique de l’ouest de
la France. Le changement de sexe du
professeur a été bien accepté. Le directeur du
lycée Saint-Dominique de Saint-Herblain,
Dominique Foucault, a indiqué avoir transmis
un courrier aux parents d’élèves pour les
informer de la situation avant la rentrée.
«Ce changement d’identité est un cheminement
personnel qui s’impose à nous, et nous n’avons

pas à nous positionner là-dessus», a expliqué
Dominique Foucault au quotidien «Presse-
Océan». Pour le directeur, ce qui compte «c’est
le travail au quotidien et le professionnalisme
de ce professeur».
Interrogée par «Presse-Océan», une
représentante de l’Association des parents
d’élève de l’enseignement libre (Apel) du lycée a
estimé qu’il s’agissait «d’un choix personnel
parfaitement légitime et nous avons cherché à
l’accompagner afin que cette rentrée se passe
de la meilleure des manières». /ats-afp

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Bonheur automnal
d’un soleil pas pesant
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce n’est
peut-être pas un décor tout bleu
et les plantes tropicales ne vont
sûrement pas pousser
soudainement dans votre jardin
ou sur votre terrasse.

Il y a pourtant bien plus malheureux que vous
côté temps, l’anticyclone n’est pas si loin
au nord et son influence bénéfique se fait
allégrement sentir.
Prévisions pour la journée. Vous êtes à coup
sûr déçu en bien en prenant votre douche
de bons rayons d’Apollon. Il y a aussi
des nuages mais soyez rassuré, ils sont au
régime minceur et n’entament pas la bonne
humeur de l’astre de feu. Vous ne vous brûlez
pas mais le mercure est à peu près de saison
avec 22 degrés.
Les prochains jours. Profitez encore demain
et lundi, ça se gâte bien par la suite.

Si vous voulez
peaufiner votre
bronzage, le temps
est idéal mais
évitez encore
les expositions
prolongées.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 200

Berne beau 200

Genève beau 200

Locarno beau 230

Nyon beau 200

Sion beau 230

Zurich beau 190

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne beau 270

Londres peu nuageux 200

Madrid beau 270

Moscou très nuageux 130

Nice beau 250

Paris beau 220

Rome beau 270

Vienne très nuageux 180

Dans le monde
Alger peu nuageux 270

Le Caire beau 310

Las Palmas beau 260

Nairobi très nuageux 180

Tunis orageux 220

New Delhi très nuageux 260

Hongkong pluie 240

Sydney très nuageux 160

Pékin très nuageux 240

Tel Aviv beau 310

Tokyo beau 300

Atlanta très nuageux 220

Chicago peu nuageux 150

Miami très nuageux 270

Montréal beau 230

New York très nuageux 250

Toronto très nuageux 240

RAMADAN Une jeune Palestinienne attend de pouvoir passer le «checkpoint» sur son chemin pour la mosquée
al-Aqsa, à Jérusalem. (KEYSTONE)
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Bienvenue!
A partir de lundi, à Neuchâtel,
Capa’cité proposera de découvrir
ses «villages» de la formation
professionnelle. Dans ce cahier
spécial, nous dressons le portrait
de trois jeunes et d’un maître
d’apprentissage. Ou quand for-
mation rime avec passion...

SPÉCIAL
CAPA’CITÉ

Samedi 4 septembre 2010 Supplément du journal L’Express - Paraît chaque samedi, ne peut pas être vendu séparément www.pilote.ch

CONVICTION Seule courtepointière diplômée du canton de Neuchâtel cette année, Delphine Mangia a dû
faire preuve de conviction pour aller au terme d’un apprentissage dans une discipline qui n’attire guère.

Elle veut filer vers la réussite
Gregory Verger

«J’ai toujours voulu travailler
dans la décoration d’intérieur,
et la couture m’intéressait par-
ticulièrement.» Delphine Man-
gia, 19 ans, avance dans la con-
crétisation de son rêve: elle a
obtenu son CFC de courtepoin-
tière le 1er juillet. Un succès
mérité au regard du temps et
de la concentration qu’elle a in-
vestis dans sa formation.
Du temps, la jeune femme en a
passé au-dessus d’ouvrages in-
terminables. «Comme pour le
placet d’un banc à la forme très
ciselée», se souvient-elle. Le
placet, c’est le petit coussin
que l’on dépose sur l’assise
d’une chaise ou d’un banc pour
le rendre plus confortable. Et
plus joli accessoirement. «La
difficulté réside dans le fait que
les contours du placet doivent
épouser parfaitement ceux du
banc», éclaircit la jeune diplô-
mée. «Il m’avait fallu trois se-
maines pour un travail qui
prend normalement huit heu-
res.»
Donc le courtepointier réalise
des placets. Mais aussi des
coussins, des duvets, des cou-
vre-lits, des tentures ou des ri-
deaux. Son travail ne peut se
résumer à de la simple couture.
Travaillant souvent directe-
ment avec le décorateur d’inté-
rieur, il doit réaliser des croquis

ou des dessins précis des tra-
vaux à réaliser. Il faut ensuite
couper les quantités de tissu

nécessaires. De plus, pour les
coussins et la duvetterie, il y a
un important travail de rem-

bourrage. Il s’agit de choisir
entre la plume, la mousse ou
d’autres produits synthétiques
lequel conviendra le mieux au
client. En dernier lieu, le cour-
tepointier apporte les finitions:
pose de passementerie, repas-
sage avant la livraison, etc.
Delphine Mangia n’est pas arri-
vée à la courtepointe par ha-
sard. «Mon arrière grand-ma-
man était courtepointière. En
voyant ses travaux, j’ai pris
conscience que moi aussi je
voulais créer des objets.» re-
late-t-elle. Alors, à 13 ans, pen-
dant un atelier scolaire, elle
confectionne un coussin pour
la maison. Le virus est installé.
S’en suivent des housses pour
téléphones portables, des
trousses scolaires ou une cou-
verture pour la naissance de
son petit cousin.
Si ces travaux lui ont demandé
du temps, Delphine Mangia
aime aussi parler de concentra-
tion et d’implication. La jeune
femme se souvient d’un ou-
vrage qu’elle a exécuté en
deuxième année d’apprentis-
sage: «Une cliente avait acheté
un vieux berceau, l’avait re-
peint et désirait que je l’habille.
J‘ai dû penser à mettre des re-
bords au matelas pour couvrir
les barreaux, poser des atta-
ches pour fixer ces rebords,
coudre les boutons à l’intérieur
pour que le bébé ne les avale

pas, dissimuler les fermetures
éclair pour qu’il ne se griffe
pas... Bref, m’impliquer vrai-
ment pour satisfaire les désirs
comme les besoins de la
cliente.»
C’est là aussi qu’il faut cher-
cher la réelle motivation de
cette jeune fille de Cortaillod.
Du côté de la sensibilité. «Ce
n’est pas facile de se lancer
dans cette discipline. Il faut
être fou de couture pour sup-
porter les railleries des copines
qui ont l’image de la mémé
lorsqu’on en parle. Mais quelle
fierté lorsque les amies vous
félicitent pour votre trousse et
vous demandent si vous pou-
vez leur en faire une! Et
comme il est gratifiant de voir
une maman émue en voyant le
berceau que l’on a préparé
pour son petit!»
Avec son diplôme en poche,
Delphine Mangia n’est pas
prête de s’arrêter. Désormais,
elle cherche une place pour une
maturité artistique, à l’école de
Vevey peut-être. Ce qui lui per-
mettrait d’intégrer une Haute
Ecole spécialisée (HES).
A terme, cette jeune femme vo-
lontaire envisage de devenir
professeure de couture dans
les écoles primaires ou secon-
daires. «Afin de transmettre
ma passion et tenter de gom-
mer ce côté désuet qui colle à
la couture.»

Delphine Mangia aime lire la satisfaction du client sur son visage.
(Richard Leuenberger)

Capa’cité: «Les parents ont parfois une fausse idée de certains métiers»
Rendez-vous incontournable
des acteurs de la formation pro-
fessionnelle, Capa’cité, version
2010, se tiendra à Neuchâtel de
lundi à samedi prochain. Le
succès des deux précédentes
éditions a poussé les organisa-
teurs à voir les choses en
grand.
«Capa’cité a pour vocation de
faire se rencontrer les jeunes
de 8e ou 9e année, leurs pa-
rents, les écoles et les entrepri-
ses», résume Marc-André Ol-
tramare, chargé de communica-
tion. L’événement permet de
faciliter les inscriptions d’élè-
ves dans un cursus de forma-
tion.

Huit «villages» seront ouverts
au cœur de Neuchâtel pour pro-
mouvoir leurs corps de métier
respectifs. Trois villages (Bâti-
ment & construction, Gestion &
commerce, Vert), seront dissé-
minés autour de l’Hôtel de ville,
tandis que les autres (Santé &
social, Gourmand, Arts, Techni-
que, Information) prendront
leurs quartiers de part et d’au-
tre de l’avenue du 1er-Mars.
Les organisateurs insistent sur
l’importance de la présence des
parents. «D’une part, parce
qu’ils peuvent sortir leurs en-
fants de l’inertie dans laquelle
ils se complaisent parfois à cet
âge-là», explique Marc-André

Oltramare. D’autre part, tou-
jours selon le chargé de commu-
nication, parce que les parents
ont parfois une fausse image
d’un métier et qu’ils découra-
gent leur enfant de s’y engager.
«Venir aux villages permet aux
parents de constater l’évolution
qu’ont connue les disciplines et,
souvent, de changer d’avis.»
Forts des succès de 2006
et 2008, les organisateurs ont
encore amélioré leur formule,
par exemple sous la forme d’un
défilé de mode lors de la céré-
monie d’ouverture. D’autres
surprises sont prévues... /gve
Tous les renseignements sur
www.capacite.ch/2010/CAPA’CITÉ Une vue de l’édition 2008 à La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)
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Par le biais de l’apprentissage, la banque offre aux
jeunes gens âgés de 15 à 20 ans, l’opportunité
d’acquérir une excellente formation qui ouvre de
réjouissantes perspectives d’avenir ! Ainsi à l’is-
sue de la formation, les apprentis/es souhaitant
poursuivre une carrière auprès de la BCN se voient
offrir plusieurs possibilités :
- rester au service de la BCN en tant que collabo-

rateur/trice
- effectuer un stage dans une banque

cantonale suisse alémanique dans le cadre d’un
échange de 6 mois à 1 année

- réaliser un stage linguistique de 6 mois à
Londres auprès de notre correspondant
Swisscanto.

Les anciens apprentis/es restés au service de la
BCN ont ensuite la possibilité de continuer de
se former dans divers domaines, notamment les
formations professionnelles supérieures visant à
l’obtention de brevets ou diplômes fédéraux.

Dans tous les cas, la BCN met un point d’hon-
neur à ne jamais voir partir un/e apprenti/e sans
perspective d’avenir professionnel réfléchi et
décidé !

L e but de la BCN est de contribuer au dé-
veloppement économique du canton en
offrant, dans l’intérêt général, les services

d’une banque universelle. Pour remplir cette mis-
sion, elle emploie 320 personnes sur ses différents
sites répartis sur l’ensemble du territoire cantonal.

Son succès dépend essentiellement des qualités
professionnelles et humaines de l’ensemble de
ses collaboratrices et collaborateurs. C’est pour-
quoi la banque attache un intérêt primordial à
la sélection, au développement, à l’encadrement
et à la formation continue de tous ceux qui dé-
cident de faire carrière avec elle. Dans cet esprit,
elle est convaincue qu’une carrière professionnelle
promise à un bel avenir démarre par une solide
formation.

Pour ce faire, la banque propose chaque année six
places d’apprentissage d’employés/ées de com-
merce, option «banque» de haute qualité, axées sur
la pratique grâce à de nombreux stages au sein de
ses différents services. Dès la rentrée d’août 2010,
un apprenti agent d’exploitation a également été
engagé pour une durée de 3 ans. Chaque service
qui forme les apprentis/es est doté d’une personne
responsable de cette tâche que l’on nomme le/ la
correspondant/e de formation. Au sein du départe-
ment RH, une personne est chargée de coordonner
le tout en tant que responsable des apprentis/es
pour l’ensemble de l’établissement.

En général, la première année est réservée à des
stages uniquement en services administratifs afin
d’habituer l’apprenti/e au monde professionnel. La
deuxième année est axée sur le contact clientèle
par de nombreux stages au front (services des gui-
chets et zones conseils).
La troisième année, quant à elle, est principalement
axée sur les matières de crédits et de gestion de
fortune, les apprentis/es ont l’occasion d’accom-
pagner des gestionnaires sur le terrain par des

visites d’immeubles, des ventes aux enchères, ainsi
que des entretiens de placement. En troisième an-
née, l’apprenti/e passe également plusieurs mois
dans l’agence la plus proche de son lieu de do-
micile.
Dans un environnement de travail sympathique,
agréable et motivant, les apprentis/es bénéficient
d’un encadrement et d’un suivi de premier ordre
ainsi que d’une formation complète et polyvalente
dans l’ensemble des métiers de la banque.

Pour la matière théorique, l’apprentissage se dé-
roule à raison de 1½ jour voire 2 jours de forma-
tion dans une école professionnelle du canton. La
banque encourage les apprentis/es à entreprendre
la filière visant à l’obtention de la maturité profes-
sionnelle commerciale intégrée à l’apprentissage.
De son côté, la BCN organise également de nom-
breux cours internes.

Faire de nos apprentis
une référence dans les métiers
de la banque

Marie-Ange, apprentie de 2e année, accueille la clientèle
dans un de nos points de vente.
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Pour la rentrée d’août 2011, la BCN met au concours

6 PLACES D’APPRENTISSAGE COMMERCIAL BANCAIRE
Intéressé/e?
Adresse-nous ta candidature composée d’une lettre de motivation,
d’un curriculum vitæ et des copies de tes 3 derniers bulletins scolaires à :

Banque Cantonale Neuchâteloise - Service de la formation - Place Pury 4 - 2001 Neuchâtel

Rends-nous visite sur www.bcn.ch pour obtenir plus de détails sur ta prochaine formation!

Sophie et Jonas consultent les cours de la bourse sur les
écrans de notre salle des marchés.

Jessica, apprentie de 3e année, comptabilise une opéra-
tion en liquide au guichet.

Jonas, apprenti de 3e année, conseille notre cliente sur les moyens de paiements à sa disposition pour l’étranger.

Raphaël, apprenti de 2e année, renseigne un client par
téléphone sur nos conditions de comptes.

Sophie, apprentie de 3e année, accompagne un client
lors de son passage aux coffres.

Après l’apprentissage
En 2010, une apprentie est partie
effectuer un stage d’une année
auprès de la Banque Cantonale de
Schaffhouse, les autres sont restés
au service de la banque.

Formation continue
La formation ne s’arrête pas à
l’apprentissage, en 2009 l’en-
semble du personnel de la banque
a totalisé plus de 9000 heures de
formation continue.

Confiance et responsabilité
Rapidement les apprentis / es sont immergés dans le monde bancaire, ils
se voient confier progressivement des responsabilités et développent une
grande autonomie.

Fidélité
Aujourd’hui, parmi ses collabo-
rateurs / trices, la BCN compte
60 anciens apprentis/es restés ou
revenus à son service.
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TRANSMISSION Boulanger, maître d’apprentissage et enseignant à l’Ecole des arts et métiers
au CPLN, le Chaux-de-Fonnier François Kolly se démène pour transmettre son savoir aux jeunes

Former pour faire vivre la profession
Matthieu Henguely

«Ne pas former, c’est se mettre
un autogoal!» Pour François
Kolly, prendre un apprenti sous
son aile relève du bon sens.
Boulanger à La Chaux-de-
Fonds, il enseigne depuis
quinze ans au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Depuis l’ouverture de
son commerce en 1990, une
vingtaine de jeunes gens ont
passé chez lui, un nouvel ap-
prenti venant rejoindre son
équipe chaque année.
A entendre notre homme, on
sent qu’il a son métier dans la
peau. «Ma principale source de
motivation, c’est de continuer
de faire vivre ma profession»,
explique le Chaux-de-Fonnier.
«Je tiens à transmettre ce que
je sais pour éviter une uniformi-
sation des produits. Ce qui est
beau en boulangerie, c’est
qu’avec une même recette et
4000 artisans, vous avez 4000
pains différents.»
Avant même d’entreprendre
son propre apprentissage, le
jeune François appartenait déjà
à ce monde-là. «A 12-13 ans, je
faisais les livraisons pour Mon-
sieur Masoni, au Locle.» S’en
suit un parcours qui lui fait faire
le tour de sa profession. «J’ai
fait mon apprentissage de bou-

langer-pâtissier en 1981 dans
cette entreprise familiale. C’est
mon maître d’apprentissage qui
m’a transmis cette passion.
Puis, j’ai suivi celui de pâtissier-
confiseur en 1987, avec une
maîtrise fédérale de boulange-
rie en 1988.»
C’est donc tout naturellement
qu’il a continué dans cette voie
en suivant des cours pédagogi-

ques pour enseigner. Le contact
avec les jeunes? «Toujours très
riche. On en retire presque que
des bénéfices. Ils ont des cho-
ses à nous montrer, à nous ap-
prendre.» Par exemple? «Quand
j’avais un dessin à faire sur une
tourte, j’essayais de dessiner le
motif à la main. Une apprentie
m’a donné l’idée d’aller prendre
l’image sur Google. Maintenant,

je le fais tout le temps. Il ne faut
surtout pas les brider et encou-
rager leur créativité.» Suivre un
apprenti n’est de loin pas une
perte de temps. «Si on prend le
temps de lui apprendre le mé-
tier, ça ne donne que des satis-
factions.»
Observateur privilégié de son
domaine, l’enseignant déplore
par contre une évolution assez

négative dans l’approche des
études par ses protégés. «A
force d’avoir tout, tout de suite,
les jeunes ont oublié ce qu’est la
planification. C’est flagrant au
moment des examens. Souvent,
leur but est juste de passer et
non de faire une bonne note,
par manque de temps.» Et le
Chaux-de-Fonnier de continuer:
«Ils sont toujours stressés.
Pourtant, si on compte, ils ont
facilement une cinquantaine
d’heures libres chaque se-
maine. S’ils décidaient de tra-
vailler ne serait-ce que 10% de
ce temps, ce serait bien diffé-
rent.»
Malgré ces remarques plutôt
négatives, et s’il avoue avoir
mal au cœur quand l’un de ses
apprentis change de voie, Fran-
çois Kolly ressent un intense
bonheur quand l’un d’eux fran-
chit un cap, qu’il ait réussi un
examen ou que ce soit autre
chose. «Les parents d’une de
mes apprenties sont récemment
venus me dire que leur fille
s’était épanouie lors de son ap-
prentissage chez moi, que ça
l’avait complètement changée,
qu’elle avait gagné en con-
fiance. C’est fantastique, un re-
tour comme ça. Que du bon-
heur. Quand l’apprenti réussit,
c’est aussi son maître d’appren-
tissage qui réussit!»

François Kolly devant les fours de sa boulangerie. «Quand l’apprenti réussit, c’est aussi son maître d’apprentissage
qui réussit!» (Richard Leuenberger)
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www.kaplaninternational.comTél: 021 331 24 24
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Obtenez un BREVET ou un DIPLÔME
FEDERAL D'INFORMATICIEN(NE)

Le CeRFI est certifié

FEDERAL D INFORMATICIEN(NE)

Prochain démarrage: janvier 2011
(délai d'inscription: fin octobre 2010).

Profitez d’un concept de formation original qui a
donné 75% de réussite aux derniers examens.

Inscrivez-vous à nos séances d'information, sur
notre site: www.cerfi.ch > Formation.

CeRFI SA
Rue de la Gabelle 6 -1227 Carouge - Tél. 022 307 84 50
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Cycle de cours de 3 mois (16 heures par semaine)
OPTION 2

Académie de Meuron
Ecole d’arts visuels

webmaster@academie-de-meuron.ch
Quai Philippe-Godet 18 2000 Neuchâtel 032 725 79 33
www.academie-de-meuron.ch

Renseignements et inscriptions:

MODULE DE SENSIBILISATION
INTENSIVE POURADMISSION EN HES

Fin octobre 2010 - Fin janvier 2011
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Séjours linguistiques
dans le monde entier

www.prolinguis.ch/fr

Lausanne:0213410404 � Genève:0227381151
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MERITE Arrivé il y a cinq ans en Suisse, sans parler le moindre mot de français, Amir Ajanovic vient
d’obtenir une AFP d’aide-menuisier et vise le CFC. Un bel exemple d’intégration et de détermination.

Il a franchi l’obstacle de la langue
Nicole Hager

«Il a envie de compléter sa for-
mation avec un CFC. Il en a les
capacités. Mon souci, c’est qu’il
ne trouve pas de place de for-
mation et qu’il se démotive. Ce
serait dommage. C’est pour cela
que je lui donne un coup de
main pour décrocher une place.
Il le mérite.» Le menuisier Stève
Lauber ne tarit pas d’éloges à
l’égard d’Amir Ajanovic. Portés
par une volonté commune, les
deux hommes ont fait le pari de
la formation. Une histoire
comme on les aime, mais encore
sans happy end.
En 2005, après un transit d’un
mois par Saint-Gall, Amir et sa
famille trouvent refuge dans le
Centre de requérants de Trame-
lan. Le jeune garçon ne parle
pas le moindre mot de français.
Il est intégré durant deux ans
dans une classe d’accueil pour
recevoir des cours intensifs de
français, puis suit une 9e année
dans le système scolaire classi-
que. Durant son temps libre,
Amir joue dans la rue avec les
enfants de son futur employeur.
Il va même de temps en temps
donner un coup de main à Stève
Lauber et lui parler de ses pro-
jets de métier, de ses multiples
recherches infructueuses. Le
français encore hésitant, Amir

espère pouvoir se former dans
la mécanique. Sans succès.
«Constatant que ce jeune
n’avait pas de solution, je lui ai
proposé de suivre un cursus en
deux ans dans la menuiserie.
C’est ainsi qu’on a démarré en-
semble une formation. Moi en
tant que formateur, puisque je
n’avais encore jamais pris d’ap-
prenti. Lui en tant qu’aide-me-
nuisier», raconte l’artisan de
Tramelan. «Malheureusement,

mon entreprise étant trop pe-
tite, je ne suis pas habilité à for-
mer des apprentis CFC.»
En peu de temps, Amir réalise
d’immenses progrès. Après une
première année de formation
«pénible», il rattrape le retard
accumulé en culture générale et
dans la langue si chère à Mo-
lière. Surtout, il prend con-
science de ses capacités, bien
réelles. «En deuxième année,
comme j’étais motivé et que j’ai

eu la chance d’avoir un maître
de formation qui croyait en moi,
ça a été beaucoup moins stres-
sant.»
Aujourd’hui, le jeune homme
s’exprime en français sans la
moindre hésitation et espère
pourvoir décrocher au plus vite
une place d’apprentissage pour
compléter sa formation en me-
nuiserie avec un CFC. En atten-
dant, il va donner des coups de
main à Stève Lauber et ira s’en-

gager en tant qu’ouvrier, s’il
n’arrive pas à se former cette
année. L’enjeu est là. Ne pas
laisser Amir quitter le circuit de
la formation. Stève Lauber en
est pleinement conscient. Rai-
son pour laquelle l’artisan es-
père voir son ancien apprenant
trouver au plus vite une solu-
tion. «J’espère que les efforts
d’intégration d’Amir seront ré-
compensés.»

Déterminé, Amir Ajanovic, ici avec son formateur Stève Lauber, a vaincu l’obstacle de la langue pour arriver aisément
au terme de sa formation initiale en deux ans. Il espère à présent pouvoir décrocher un CFC. (Olivier Gresset)

Passer de l’AFP
au CFC
L’Attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP) est destinée
notamment aux élèves qui n’ont
pas envie de se frotter à des études
trop exigeantes ou encore à ceux
qui éprouvent des difficultés à sui-
vre le cursus sur trois ou quatre ans
débouchant sur un certificat fédéral
de capacité (CFC). Elle s’obtient au
terme d’une formation de deux ans
qui se déroule en système dual
(école-entreprise), fortement orien-
tée vers la dimension pratique du
métier. Surtout, l’AFP permet à la
personne qui le souhaite et qui en a
démontré les capacités, comme
Amir, de se raccorder ensuite à la
deuxième année de la filière CFC du
même métier. Un tremplin à saisir.
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

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

Décolletage / Taillage
Opérateur / régleur / programmeur :
– sur tour Citizen C-16 40 périodes 23.08. au 31.08.2010 1’950.–
– sur tour Tornos Micro 8 40 périodes 05.10. au 08.10.2010 1’660.–
Initiation contrôle en décolletage/taillage 12 soirées 08.09. au 24.11.2010 660.–
Perfectionnement sur Tornos Deco 2000 30 périodes 13.09. au 15.09.2010 1’500.–
Initiation utilisation machines-outils CNC 20 périodes 11.10. et 13.10.2010 800.–
Statistiques 5 soirées 21.10. au 18.11.2010 500.–

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

ENFIN par la pratique !

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

(bénéficier des meilleures prestations)
Management des absences 2 journées 04 et 05.10.10 750.– (repas incl.)

Marketing pratique au quotidien 4 journées 06.10 au 08.12.10 1’250.– (repas incl.)

Prévention du burnout 2 journées 19 et 20.10.10 660.– (repas incl.)

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

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

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

Mathématiques
Remise à niveau 24 périodes 09.09 au 11.11.2010 60.–

Formateurs – Formatrices
FFA – Séance d’information le jeudi 26 août 2010 à 19h30, au CIP
Formateurs /trices occasionnel/les 24 périodes 20 /21.09 et 18.10.10 850.–
Formateur/trice en entreprise 40 périodes février 2011 450.–

Informatique – Centre de tests U-CH

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

Access 2007, débutant 12 périodes 13.09 au 27.09.10 235.–
Prendre un bon départ avec l’informatique 27 périodes 15.09 au 27.10.10 260.–
Internet, débutant 9 périodes 07.10 au 21.10.10 185.–
Excel 2007, débutant 15 périodes 11.10 au 08.11.10 298.–
PowerPoint 2007, débutant 9 périodes 28.10 au 11.11.10 190.–
Word 2007, débutant 15 périodes 17.11 au 15.12.10 285.–

Spécialiste de la migration
Cours préparatoires au brevet fédéral 240 périodes déc. 10 à déc. 11 7’500.–

Cours de français pour non francophones
Base (A1) et perfectionnement (A2) 81 périodes 14.09 au 14.12.2010 150.–
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PUBLICITÉ

PARCOURS ATYPIQUE Déçu par l’université et par la Haute Ecole pédagogique, c’est dans le domaine
de la construction que Régis Vez, jeune trentenaire, a finalement trouvé un métier qui le passionne.

Des bancs d’uni à la chaleur du bitume
Aurélie Despont

«Les six premiers mois de mon
apprentissage? C’était carré-
ment l’horreur!», se souvient
Régis Vez, qui a obtenu son
CFC de constructeur de routes
l’été dernier. «Je n’étais pas
préparé physiquement à de tel-
les conditions.» Et pourtant,
c’est dans ce domaine que le
Neuchâtelois se sent au-
jourd’hui à sa place...
«Petit, je voulais devenir vétéri-
naire», raconte-t-il. «Mais lors-
que j’ai réalisé qu’il fallait étu-
dier en allemand, j’ai vite aban-
donné l’idée.» A l’école secon-
daire, Régis Vez suit la filière de
maturité. A la fin de la scolarité
obligatoire, il s’inscrit au lycée,
puis à l’université. «C’était la
suite logique. Les deux ou trois
copains qui avaient décidé de
faire un apprentissage étaient
la risée de tous», se rappelle-t-
il. Les études de lettres ne lui
donnent pourtant pas entière
satisfaction. Une demi-licence
en poche, il décide d’entrer à la
Haute Ecole pédagogique
(HEP). «J’en avais marre de voir
des gens qui brassent de l’air
avec de grandes théories,
j’avais besoin de concret.» Mais
la voie de l’enseignement ne
colle pas à son caractère.
«Après trois ans, j’ai quitté la

HEP. J’ai alors vécu un grand
moment de remise en question.
A 26 ans, il fallait que je trouve
un vrai métier.»
Régis Vez postule pour des pla-
ces d’apprentissage dans diffé-
rentes entreprises. «Vous êtes
trop vieux!», lui répond-on ré-
gulièrement. C’est finalement

sans trop de convictions qu’il
pose sa candidature dans une
entreprise de construction de la
région. «Mon père, qui est du
domaine, m’a expliqué qu’il y
avait beaucoup de débouchés.»
Le Neuchâtelois entame alors
un apprentissage accéléré de
constructeur de routes. Deux

années difficiles, pendant les-
quelles Régis Vez manie la pelle
et la pioche, apprend le portu-
gais et obtient son CFC. «L’en-
vironnement de travail m’a tout
de suite séduit. Et j’aime voir le
résultat de mes efforts à la fin
de la journée.»
Dès son entrée dans le domaine

de la construction, le jeune ap-
prenti aspire à plus de respon-
sabilités. Après son CFC, Régis
Vez enchaîne directement la
formation de technicien con-
ducteur de travaux au Centre
professionnel des métiers du
bâtiment (CPMB), à Colombier:
quatre ans de cours du soir, en
plus d’un job à 100%. Jeune
trentenaire, il vient de terminer
la première année. «Le contact
avec les formateurs, qui sont
tous des professionnels, est
très enrichissant. Nous parta-
geons sans cesse nos expérien-
ces.»
A présent, Régis Vez gère diffé-
rents chantiers, reçoit les plans
et coordonne le travail des maî-
tres d’ouvrage. «Le fait d’avoir
suivi la même formation que les
ouvriers augmente ma crédibi-
lité. Mais je suis bien content
de ne plus être toute la journée
sur le chantier.»
Dans le domaine de la construc-
tion, les possibilités de progres-
sion sont nombreuses. A titre
d’exemple, le directeur général
de l’entreprise qui l’emploie ac-
tuellement a aussi débuté par
une formation de maçon. Et si
tout était à refaire? «Je ne re-
grette pas du tout mon par-
cours atypique», affirme Régis
Vez. «A part du temps, je n’ai
rien perdu!»

Régis Vez en plein travail. «J’aime voir le résultat de mes efforts à la fin de la journée.» (Guillaume Perret)
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•••• L’alimentation du bébé
Le passage du lait à la cuillère et
la diversification alimentaire

(1x 2 heures)

Mercredi 22 septembre 2010
de 20h à 22h à Neuchâtel

Mardi 28 septembre 2010
de 20h à 22h à La Chaux-de-Fonds
Prix : par personne CHF 30.00

par couple CHF 45.00

•••• L’alimentation de
l’enfant
L’alimentation de l’enfant à la
table familiale

(2x 2 heures)

Mercredis 3 et 10 novembre 2010
de 20h à 22h à Neuchâtel
Prix : par personne CHF 60.00

par couple CHF 90.00

•••• Notions de base des premiers soins du nouveau-né
Premier bébé… les gestes rassurants ! Pharmacie de base.
Une soirée de 2h à choix : les 6.10., 20.10., 3.11., 18.11. ou 1.12.2010

Prix : par personne CHF 30.00 – par couple CHF 45.00

En collaboration avec le CEFNA/Ecole Pierre Coullery et NOMAD

•••• Module Economie familiale
40 h de formation + stage pratique

du 21.10. – 17.12.2010 / 1x sem. de 13h15 à 17h15 CHF 600.—

à l’école Pierre Coullery à La Chaux-de-Fonds

Informations et inscriptions : tous les matins
Tél. 032 886 886 1 - Fax 032 886 886 7 - E-mail : croix-rouge.neuchatel@ne.ch

Organise les cours suivants :

•••• Urgences chez les petits enfants (0 à 8 ans)
Situation d’urgences… que faire ?
8 h. SFr. 150.—

Et toujours nos soirées sur l’alimentation du bébé et
du petit enfant

En collaboration avec l’Alliance suisse des samaritains

���������	 
 ���������	 � ���������	
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Jeunes gens, devenez constructeurs de routes ou tailleurs de pierre

et, plus tard… Chefs d’équipe, contremaîtres ou conducteurs de travaux.

Ce sont des professions attrayantes et d’avenir.

Vous avez la possibilité d’effectuer un stage.

Prenez contact avec nous.

Faites votre chemin dans la vie

S. Facchinetti SA, Gouttes-d’Or 78, Neuchâtel, Tél. 032 720 12 12

Places d’apprentissage

disponiblesdisponibles
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Cours tout public
Académie de Meuron

Ecole d’arts visuels

webmaster@academie-de-meuron.ch
Quai Philippe-Godet 18 2000 Neuchâtel 032 725 79 33
www.academie-de-meuron.ch

Renseignements et inscriptions:

- dessin de modèle vivant, jeudi soir
- modelage de modèle vivant, jeudi soir dès novembre 2010
- dessin-peinture pour enfants, mercredi après-midi
- large choix dans notre grille de cours
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engage pour août 2011

un apprenti serrurier
sur véhicules

Les offres doivent être faites par écrit avec curriculum
vitae et copies des carnets scolaires des 4 dernières
années à l’adresse suivante:

METANOVA SA Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34, 2088 Cressier/NE
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Nous recherchons pour août 2011

UN/E APPRENTI/E
ASSISTANT/E DE BUREAU AFP

Vous êtes de nature positive, vous aimez les contacts hu-
mains et travailler au sein d’une petite équipe, la rigueur,
la discrétion et la disponibilité font partie de vos qualités.

Ce profil est le vôtre ?
Alors faites-nous parvenir votre dossier complet accom-
pagné d’une lettre manuscrite et de votre dernier bulletin
scolaire jusqu’au 30 septembre à :

ANAAP, Rue du Plan 19, 2000 Neuchâtel

Des renseignements peuvent être obtenus au:
032 721 10 93 de 14h à 17h ou www.anaap.ch
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Pour la rentrée 2011, nous recherchons des

Gestionnaires du commerce
de détail
textile, do-it-yourself, économie carnée et produits
nutritifs et stimulants, consumer electronics, articles
de sport, flower.

Les lieux de formation sont : MMM Marin-Centre,
MMM Métropole-Centre, MM Hôpital, MM Peseux,
MM Le Locle, MM Fleurier, MM Cernier, MM
Eplatures et M Tavannes.

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Formation professionnelle
Route des Perveuils 2
CH-2074 Marin-Epagnier
Tél. +41 58 574 85 18
www.migros.ch/formation_professionnelle

Profil requis : Vous aimez conseiller, vous êtes
motivé-e et prêt-e à acquérir des
compétences variées. Vous vous
exprimez avec aisance, le con-
tact humain vous tient à coeur et
vous possédez un bon esprit
d�équipe.

Nous offrons : Une formation professionnelle
initiale de qualité dans une entre-
prise performante proposant de
nombreux avantages sociaux.

Vous êtes
intéressé-e ?

Faites parvenir votre dossier de
candidature complet (lettre de
postulation, curriculum vitae,
copie des 3 derniers bulletins
scolaires) à l�adresse suivante :

LE PLUS GRAND
CASTING
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Choisissez une formation professionnelle de pointe et faites
un apprentissage en forêt !

Dès août 2011, l’Etat de Neuchâtel, la Ville de Neuchâtel et la
commune du Landeron offriront trois places d’apprentissage
de

Forestier-bûcheron/forestière-
bûcheronne (3 ans)

(Lieu de travail Neuchâtel, Cressier ou Le Landeron, selon
l’entreprise formatrice)

Le forestier-bûcheron/ la forestière-bûcheronne récolte les
bois, entretient la forêt et réalise les soins à la jeune forêt.
Il /elle effectue l’entretien des machines et de l’outillage uti-
lisé; collabore à la construction et à l’entretien des chemins
forestiers et des abris destinés au public. Il /elle peut aussi
être appelé /e à travailler dans d’autres milieux naturels.

Si cette offre de formation vous intéresse, envoyez votre
lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae et
des copies de vos bulletins scolaires, en mentionnant le lieu
de formation souhaité, jusqu’au vendredi 29 octobre 2010, à
l’adresse suivante :

Arrondissement forestier
de Neuchâtel
Fbg du Lac 1

2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près de M. Jan Boni, ingénieur forestier au 032 717 76 88

NB: Avant l’engagement, un stage dans l’entreprise forma-
trice est obligatoire.
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Monruz 2
Neuchâtel

Tél. 032 729 96 66
Fax 032 729 96 69

info@elexa.ch
www.elexa.ch

(dépannage 24h/24h)
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933
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Pour la rentrée d’août 2011 nous cherchons

Apprenti(e)s
installateurs(trices)-électriciens(nes),

électriciens(nes) de montage
et employé(e) de commerce

Merci de transmettre votre dossier avec bulletins
scolaires à :
Elexa SA, Monruz 2, 2002 Neuchâtel, info@elexa.ch
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Le centre d’apprentissage de l’arc jurassien (CAAJ) est une
coopérative de douze entreprises du canton de Neuchâtel
qui gère et organise l’apprentissage dans le domaine
de la mécanique et du décolletage.

Nous recrutons pour la rentrée scolaire d’août 2011:

Des apprentis polymécanicien-ne-s
(durée 4 ans)
Option: usinage – montage - automatisation

Des apprentis mécanicien-ne-s en production
(durée 3 ans)
Options: décolletage - usinage

Les cours professionnels sont dispensés par l’école technique
du CIFOM au Locle.

Nous offrons un encadrement de formation de qualité,
avec une ou deux années au centre d’apprentissage et
un perfectionnement dans les entreprises du réseau,
qui offrent une large palette de spécialisations.

Les conditions de travail (horaires, vacances, salaires) sont
attractives et les possibilités d’emploi importantes et variées.

Intéressée, intéressé?

Le site du CAAJ, www.caaj.ch, vous donnera les informations
nécessaires sur les formations proposées et les entreprises
partenaires, ainsi que la procédure à suivre pour postuler.

Renseignements auprès de:
M. Graf, responsable du CAAJ, 032 926 30 50, info@caaj.ch
Louis-Joseph-Chevrolet 5, CP 6090, 2306 La Chaux-de-Fonds
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Avançons ensemble.

Apprentissage à la Poste –
inscris-toi rapidement pour 2011.

L’offre de formations initiales:

Gestionnaire du commerce de détail
Employée/employé de commerce
Logisticienne/logisticien CFC, Distribution
Conductrice/conducteur de camion
Automaticienne/automaticien
Agente/agent d’exploitation

Envoie-nous ta candidature à:
La Poste Suisse, Personnel, Centre de formation professionnelle,
Av. Général-Guisan 4, Case postale 688, 1800 Vevey 1.

Téléphone 0848 85 8000
postejob@post.ch
www.poste.ch/apprentissage

Supplément de L’Express - Samedi 4 septembre 2010
APPRENTISSAGESVI VI
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Vous êtes attiré(e) par une profession manuelle offrant des
perspectives d’avenir? Vous souhaitez évoluer dans un
domaine passionnant et bénéficier d’un encadrement sérieux?
Débutez un :

Apprentissage de
constructeur/trice d’appareils
industriels
Qualités requises:
• habilité manuelle
• rigueur et précision
• Intérêt pour la technique
• résistant(e)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, CV et copies des
bulletins scolaires des 3 dernières années) à :

Patric métal SA
Mme Patricia Sticchi
Horizon 29
CH-2206 Les Geneveys s/Coffrane
www.patric-metal.ch
une société de groupe Nugerol Holding SA
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Formation commerciale de base
Pour les jeunes qui veulent démarrer leur carrière professionnelle tout de suite après leur scolarité.

La formation commerciale de base chez UBS vous permet de mettre toutes les chances de votre coté pour votre
carrière professionnelle. Dès le premier jour, vous côtoierez de près le monde fascinant de la finance. Vous profiterez
d'une formation de top niveau dans l'un des plus grands établissements financiers du monde. Et à la fin de votre
apprentissage, de nombreuses portes s'ouvriront à vous.

Si vous êtes actuellement en dernière année de scolarité et que vous aimez autant les contacts humains que les chiffres,
passez à l'étape suivante sur ubs.com/check-in. Vous y aurez un premier aperçu de votre formation future et pourrez
poser votre candidature en ligne.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature: UBS SA, Jasmin Ohnmacht, HR Young Talents Romandie,
Case postale, 1002 Lausanne, Tél. 0800 82 83 83, jasmin.ohnmacht@ubs.com

abubs.com/check-in
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Débute ta carrière chez nous !Débute ta carrière chez nous !

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch
Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos
collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Nous proposons les places d’apprentissage suivantes :

Electroplaste CFC (3 ans)

Mécanicien / ne de production CFC (3 ans)

Polymécanicien / ne CFC (4 ans)

Opératrice/Opérateur de machines automatisées CFC (3 ans)

Si l’un de ces apprentissage te fait rêver, alors envoie ton dossier de candidature
complet, y compris tes résultats scolaires, à l'adresse correspondante. Pour de plus
amples renseignements, tu peux consulter le site : www.eta.ch.

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13
CH-2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11
E-mail: human.resources@eta.ch
www.eta.ch

A COMPANY OF THE

<wm>10CEXKMQ6AIAxA0RNBfoslYEcDE3FQ4wmMs_efTFwc3vbGcIt8lrYebXMBLSHnVKx40hTFfEKjqVNRRZhlEpRq5v8NrYcdOpxIfK77Bd-_o7lbAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzM7YwtQAAtH8fxQ8AAAA=</wm>

ETEL S.A.
Zone Industrielle
2112 Môtiers
Suisse

Fondée en 1974, ETEL
S.A. est leader mondial
dans le secteur de
l’entraînement direct.
Déclinant notre savoir-
faire à travers différentes
applications basées sur

la technologie de moteurs
électriques, d’électroniques
de commande et de
systèmes mécaniques, nous
faisons aujourd’hui appel à
une diversité grandissante
de compétences et de

métiers qui participent à
l’aventure passionnante
que constitue notre activité
internationale.

Contribuez à notre croissance !

Vous avez entre 15 et 20 ans, êtes dynamique et cherchez une formation professionnelle
attrayante dans un environnement international.

ETEL SA vous propose une place
d’employé/e de commerce

avec maturité
L’employé/e de commerce effectue des tâches variées dans l’administration. Il peut s’occuper
de la correspondance commerciale (distribution, rédaction, envoi), de la comptabilité (saisie
des écritures, vérification des paiements), des commandes (réception, facturation), de l’accueil
des visiteurs et de la gestion d’un secrétariat.

Votre profil
• Dynamisme
• Motivation à s’investir scolairement et professionnellement
• Aisance dans les contacts
• Sens de l’organisation
• Goût pour les documents lisibles et bien présentés
• Bon niveau scolaire (section maturité, moderne)

Vous êtes intéressé-e ? Faites parvenir à l’adresse ci-dessous :
• Une lettre de candidature avec vos motivations pour la profession
• Un CV
• Une copie de vos résultats scolaires des deux dernières années
• Une copie de votre pièce d’identité suisse ou permis valable

Délai de postulation jusqu’au 30 novembre 2010

ETEL SA - Anouk Fischer - Zone industrielle - 2112 Môtiers
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Entreprise de ramonage
Fleury Vincent

Neuchâtel 
cherche

un apprenti ramoneur
pour août 2011
Tél. 032 730 58 80

Natel: 079 467 33 35

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Supplément de L’Express - Samedi 4 septembre 2010
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Suite au départ de la titulaire du poste, le Foyer des jeunes à Saint-Imier, foyer
d’apprentis mixte accueillant 22 pensionnaires met au concours le poste de

Directeur(trice) 100%
Votre mandat
- Assurer la responsabilité opérationnelle de l’institution.
- Promouvoir et développer une image cohérente et dynamique de l’institution auprès de tous

les partenaires, publics, et sociaux.
- Animer l’équipe d’encadrement de manière à assurer la bonne marche de toutes les activités

pédagogiques et administratives.
- Maintenir et faire évoluer le système de gestion (ISO9001).

Votre profil
- Posséder un sens aigu des relations humaines, de la collaboration et de la gestion d’équipe.
- Avoir de l’intérêt pour le travail avec des adolescents et leur famille en difficultés socio-éducatives.
- Etre en possession d’une formation de direction d’institutions sociales (FDIS, Asfori) et/ou

formation jugée équivalente.

Entrée en fonction : 1er janvier 2011 ou date à convenir

Indications complémentaires
- Travail à l’aide d’un concept socio-pédagogique original et fiable.
- Traitement et conditions selon législation cantonale et statut du personnel conventionnel.

Délai de postulation : 15 septembre 2010

Les dossiers complets de candidature sont à adresser au président du comité M. Eric Lavanchy,
Foyer des jeunes, rue des Jonchères 47, 2610 Saint-Imier.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Eicher, directrice de
l’institution, au numéro de téléphone 032 942 39 00.
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La Manufacture
Audemars Piguet repousse
sans cesse les limites du
savoir-faire horloger pour
réaliser des garde-temps
à la pointe de l’excellence.
Depuis sa création en 1875,
elle accorde la plus
grande importance à ses
collaborateurs. De leur
professionnalisme et de
leur engagement découle
son succès grandissant.

Dans le but d’assurer une
gestion optimale et pérenne
des ressources externes,
nous sommes à la recherche
d’un*

*Le féminin vaut également pour le
masculin.

Véritable coordinateur et
animateur de cette fonction,
reportant à la direction
industrielle, en étroite
collaboration avec les
acheteurs de notre
manufacture, vous êtes en
charge de la définition des
axes stratégiques de
l’ensemble de nos achats,
de sa mise en application et
de son audit. Vous assurez
la conformité et l’efficacité
des procédures internes.
Vous veillez à la mise en
place d’indicateurs de
performance, de leur
consolidation et à l’atteinte
des objectifs y découlant.
Vous définissez les outils
nécessaires au fonctionnement
optimal de la fonction.
Vous veillez à coordonner les
activités et conduisez les
actions d’amélioration de la
fonction, afin d’atteindre les
objectifs fixés.

Vous êtes au bénéfice d’une
expérience de plusieurs
années (min. 8 ans) dans le
management de la fonction
achat dans le secteur
industriel. Vous êtes de
formation universitaire ou
équivalente avec une
spécialisation post-grade dans

le domaine des achats.
Entreprenant, cultivé et habile
négociateur, vous êtes une
personne de communication,
clairement orientée client.
Vous connaissez les exigences
des produits haut de gamme
et faites preuve d’un grand
sens de l’organisation. Votre
sens du travail en équipe et
votre capacité à trouver des
solutions optimales font de
vous un manager naturel.

Vous êtes capable d’évoluer
dans un environnement
multiculturel et d’en appré-
hender les subtilités.
La maîtrise du français et de
l’anglais est indispensable,
la connaissance d’autres
langues demeure un atout.

Un environnement de travail
agréable et stimulant ainsi
que des prestations sociales
de pointe vous seront offerts.

Intéressé ? Nous vous
invitons alors à faire parvenir
votre dossier de candidature
complet (offre de service,
curriculum vitæ,
photographie, copies de
certificats de travail et
diplômes) à l’adresse
mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d'ores
et déjà de recevoir votre
dossier, qui sera traité en
toute confidentialité.

www.audemarspiguet.com

Manufacture d’Horlogerie AUDEMARS PIGUET & CIE • Ressources Humaines • CP 16 • 1348 LE BRASSUS

RE SPONSABLE
DE LA
FONCT ION
ACHAT
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Hach Lange is a leader in delivering the best quality monitoring and process analytics worldwide. The com-
pany’s expertise spans nearly half a century in analytical instrumentation. Our products are coupled with
global service expertise for the Beverage, Electronics, Life Sciences and Power Generation industries. Hach
Lange is a wholly owned subsidiary of the Danaher Corporation, a Fortune 500 leader.

We are currently looking for a

DIRECTOR OF OPERATIONS
to join our team in Geneva, on a full-time basis, as soon as possible.

Key responsibilities:
Daily Management: direct the activities of a multi-functional operations team in pursuit of world class
customer service as measured by Safety, Quality, Delivery, and Cost;
Continuous Improvement: identify and develop activities in support of Group Operations breakthrough
goals. Develop a Danaher Business System culture and team to ensure smooth business growth and
management succession;
Coach with Materials team to maximize the effectiveness of the Kanban systems. Establish policies and
procedures to ensure accurate inventory accounting;
Enlist all associates in the commitment to excellence by communicating appropriate business informa-
tion in a timely manner;
Develop and monitor monthly operating budgets;
Ensure all associates are knowledgeable of, and comply with, all work policies and Quality system requi-
rements.

Background and skills:
Excellent communication skills, able to demonstrate change management;
Data and fact-based problem solving skills, Lean Mfg./6 sigma knowledge desired;
Scheduling and planning skills;
Strong IT and financial skills;
Time management skills;
BS Degree required, Master preferred; several years of line management experience;
Ability to make appropriate and tough business decisions with the right sense of urgency;
Ability to inspire excellence among team members;
Ability to lead by example and embrace change;
Excellent oral and written communication skills in both French and English. German would be a strong
asset;
Autonomous, rigorous and creative.

We offer a challenging position in an international environment and an opportunity to positively contribute
to a dynamic organization.

Interested candidates should apply in English with full curriculum vitae to:

Hach Lange Sàrl
Human Resources Department

6, Route de Compois, 1222 Vésenaz
or to apply@hach-lange.ch
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Multitalent
Des clients satisfaits - qu'il s'agisse de multinationales, de PME, d'organisations ou
d'indépendants. Une force active de 163'000 collaborateurs dans 151 pays, dont
2'600 dans nos 15 bureaux en Suisse. En bref: PricewaterhouseCoopers est le n°1 de
l'audit et du conseil. Notre culture d'entreprise s'illustre par un travail en réseau, un
esprit d'équipe et des prestations de première qualité. Si vous souhaitez relever de
nouveaux défis dans un environnement très motivant, saisissez cette chance. Nous
recherchons à Neuchâtel un «Multitalent» pour le poste suivant

Manager Corporate Tax
Vos responsabilités:
▪ Conseils fiscaux aux clients suisses et internationaux (l'activité et l'expertise
couvrent notamment des conseils fiscaux réguliers, de la planification fiscale et des
restructurations, des fusions et acquisitions, etc.)

▪ Identification de la palette de services à offrir aux clients
▪ Gestion et supervision d'autres membres de l'équipe
▪ Participation active au développement des affaires en étroite collaboration avec nos
directeurs et associés

Votre profil:
▪ Diplômé en comptabilité, économie, affaires ou droit
▪ Expérience professionnelle de 5 à 6 ans dans le domaine des impôts des sociétés
(Suisse et/ou international)

▪ Très bonne maîtrise de l'anglais (écrit et parlé)
▪ Volonté d'approfondir ses connaissances en fiscalité nationale et internationale

Vous êtes dotée de fortes compétences d'analyse, vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques usuels et êtes capable de travailler dans un environnement international
et multiculturel. Vous avez un sens aigu de la communication, avec vous les problè-
mes trouvent leur résolution et vous voulez bénéficier d'une formation continue et
suivre les cours disponibles dans notre réseau (externe et/ou interne). Voulez-vous
contribuer au succès de notre firme en délivrant un travail d'excellence à nos clients?
Si vous répondez à tous ces critères, faites-nous parvenir votre CV via notre site
www.pwc.ch/careers.

PricewaterhouseCoopers SA, Esther Nicolet, Place Pury 13, 2001 Neuchâtel,
Téléphone 058 792 75 08.
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Une des plus grandes caisses de pensions de droit privé de Suisse romande cherche un(e)

Juriste
(50–60 %)

Description du poste

Département Assurance
– Analyse et traitement de dossiers, recherches et avis de droit spécifiques au 2ème pilier
– Elaboration et modification de statuts et règlements
– Correspondance juridique
– Suivi de la législation en matière de 2ème pilier

Service immobilier
– Conduite de/participation à des négociations de contrats immobiliers
– Correspondance exigeante
– Elaboration, resp. contrôle de tous les contrats dans le cadre de transactions immobilières (notamment

contrats de vente, contrats de construction, contrats de mandat et baux à loyer)
– Contrôle des assurances de construction
– Traitement complet de réclamations en matière de défauts

Profil
– Formation de juriste (lic. en droit ou avocat)
– Expérience dans la prévoyance professionnelle
– Connaissance de la liquidation partielle dans le cadre de l’OPP2
– Connaissance des assurances sociales
– Connaissance des normes SIA, du droit relatif aux constructions et du droit de bail
– Expérience confirmée en processus de construction
– Sens de la négociation, aptitude à s’imposer, initiative
– Maîtrise du français et de l’allemand, parlés et écrits
– Bonne connaissance des outils informatiques usuels
– Capacité de coopérer avec un team externe de juristes dans le cadre du groupe

Nous offrons
– Une tâche exigeante et diversifiée offrant des responsabilités et une grande autonomie
– Des conditions d’engagement intéressantes, ainsi que des prestations sociales conformes au marché actuel

Etes-vous intéressé(e)?

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 20. 09. 2010 à:
CPK Swatch Group, Fbg de l’Hôpital 3, Case postale, 2001 Neuchâtel
à l’attention de Mme I. Mathis

Pour de plus amples informations veuillez prendre contact avec M. Philippe Salomon, tél. 032 722 56 05

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b-lG1BJNrUggHACgub-igSDeO71Hi74LHU96hYETZOaexnD1IQe2YqUyQMTVEHMHJBJV48_p9rSDjbgBOW57hdvV3meXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjU1twAAan-S4A8AAAA=</wm>

Si vous souhaitez participer au développement
d’une manufacture horlogère de prestige,

nous vous invitons à nous faire parvenir
votre dossier à l’attention de:

Ressources Humaines
Girard-Perregaux

Place Girardet 1
CH – 2300 La Chaux-de-Fonds

recrutement@sowind.ch

Mission
• Suivi des budgets internes et externes
• Suivi des clients externes avec les mises à jour des commandes
• Gestion des fournitures SAV mouvements (clients externes)
• Négociation des conditions d’achats avec les fournisseurs et sous-traitants
• Suivi de la planification de la production de mouvements
• Gestion de Stock
• Amélioration continue des process internes
• Supervision de l’équipe logistique mouvements

Profil
• Expérience de plus de 3 ans dans la logistique

(Une formation supérieure ou un Brevet Fédéral
d’agent d’exploitation est un atout)

• Expérience dans la gestion de stock
• Personne rigoureuse et autonome, dotée de bonnes capacités

de communication et d´analyse
• Capacité à motiver, sensibiliser le personnel aux objectifs fixés
• Maîtrise des outils MS Office
• Maîtrise GPAO, connaissance de Pro Concept un plus
• Expérience du management d’équipe

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suisse, aussi
riches d’histoire et d’évocations que Girard-Perregaux. Les activités de notre
Maison remontent en effet à 1791,nous offrant ainsi plus de deux siècles d’héritage
qui constituent le pilier de ce que nous sommes aujourd’hui.
Nous ouvrons maintenant la position de:

Responsable logistique mouvements (H/F)
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Chargé/e de Projets Qualité
• Contribuer à l’amélioration Qualité dans la

Manufacture au travers de la prise en charge
de projets relevant du domaine Qualité.

• Prendre en charge des projets d’amélioration
et de standardisation de la Qualité par
l’animation d’équipes pluridisciplinaires de
résolution de problèmes.

• Participer à la définition des méthodes et
outils Qualité utilisés dans l’entreprise.

• Soutenir la méthodologie dans le cadre de
l’industrialisation de nouveaux produits/
process par l’animation d’outils Qualité
avec les équipes de projets.

• Soutenir la méthodologie dans le cadre
de la réalisation de plan de surveillance au
juste nécessaire (matrice d’impact).

• Ingénieur(e) ETS/HES en microtechnique
ou formation jugée équivalente.

• Expérience dans la gestion des projets
dans le domaine de la Qualité.

• Diplôme Black Belt est un atout important.
• Connaissances des outils Qualité tels que

l’AMDEC, la matrice d’impact, la gestion
des risques et l’analyse fonctionnelle sont
des éléments importants.

• Bon(ne) communicateur(trice) et résistant(e)
au stress.

Qualiticien/ne
• Participer à l’intégration des bonnes pratiques

en matière de management de la Qualité
dans le cadre du système d’information
Manufacture.

• Collaborer au développement des outils
informatique de management de la Qualité.

• Participer au choix et à la mise en œuvre
des outils SI concernant le management de
la Qualité dans le groupe.

• Collaborer avec l’ensemble des départements
à la définition des spécifications pour les
outils informatiques et l’automatisation des
processus / flux organisationnels /activités.

• Support aux utilisateurs des outils informa-
tique du management de la Qualité.

• Participer à la définition et à l’implémentation
des standards Qualité de l’entreprise.

• Ingénieur HES ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience pratique de l’ERP ou du MES.
• Bonnes connaissances des outils de la Qualité.
• Connaissance SAP serait un atout.
• Rigoureux(se), systématique et doté(e)

d’une certaine aisance de communication.
• Esprit d’équipe et de synthèse.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 44

ROLEX.COM
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Un poste de

conseiller-ère aux études/adjoint-e
au doyen
à temps complet
est à repourvoir à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université deNeuchâtel.Le ou la titulaire
sera appelé-e à travailler en étroite collaboration avec
le doyen de la Faculté.

Activités :
Gestion et contrôle des plans d’études et des règlements,
élaboration de procédures pour la faculté, conseils et
informations aux étudiants, ainsi que traitement et suivi des
dossiers. Participation avec le décanat à la promotion de la
faculté et à lamise enœuvre des actions, réalisation de supports
promotionnels.Suividesdossiersspécifiquesselon lesdomaines
définis par le décanat, participation à des commissions et
groupes de travail. Coordination et collaboration avec d’autres
institutions ou universités pour la mise en place de procédures
de gestion de dossiers d’étudiants. Gestion d’une petite équipe.

Profil souhaité :
Formation universitaire complète en droit, sciences politiques
ou économiques; expérience dans le domaine de la gestion
académique serait un atout ;compétences dans le domaine de la
promotionoude l’assurancequalitésouhaitées ;maîtriseparfaite
du français, bonne compréhension de l’allemand et de l’anglais ;
maîtrise des outils informatiques ; sens des responsabilités, de
la communication, des relations humaines et de l’organisation.
Aptitude à travailler de manière indépendante ; être disponible
et polyvalent ; esprit de service et d’équipe.

Entrée en fonction :au 1er novembre ou à convenir

Délai de postulation : 17 septembre 2010

Renseignements : Madame Antoinette De Rosa, Responsable
ressources humaines, tél. 032/ 718 10 84, e-mail : ressources.
humaines@unine.ch

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
quedes copies dediplômes et de certificats,doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.
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Le Manoir de la Poste à Fontaines
cherche pour agrandir son équipe

une sommelière à 100%
Merci de contacter M. Ferrat

au 032 853 31 35
Café, restaurant - pizzeria, Le Manoir de la Poste

Grand-Rue 19, 2046 Fontaines
Ouvert 7 jours sur 7

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RPR_G0pih0NTIRBjScwzt5_krg4vOl9rbkRvtbSj7I5AyIBNksyF8k0sZqrKEmKjjwuGMtgyjGZ-s9DqWFHrMAJpue6Xz7V7b5eAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwtTAyMwUAGNcsSg8AAAA=</wm>

Nous offrons:
Possibilité de se spécialiser dans différents domaines financiers

pour les titulaires du diplôme IAF
Possibilité de débuter une activité dans la finance (personnes

sans formation dans ce domaine)
Formation interne/externe pour l’obtention du diplôme IAF
Environnement de travail moderne auprès d’un team dynamique
Sécurité auprès d’un groupe en pleine expansion
Encadrement par des professionnels (assurance/banque)
Excellentes conditions de rémunération et d’évolution
Possibilité de former et diriger une équipe

Votre profil:
Expérience dans le domaine du conseil ou du contact à la clientèle
Âge 24 à 40 ans
Le conseil et la vente sont des éléments clés pour votre carrière

Votre opportunité :
Pouvoir offrir un conseil personnalisé grâce au libre choix des
solutions que vous pourrez proposer à vos clients. La large palette
de produits de nos sociétés partenaires des domaines bancaires et
de l’assurance, permet de travailler en toute indépendance.

FCG Private Finance SA recherche pour le développement de ses activités à
Genève, Lausanne, Morges, Fribourg, Neuchâtel, Sion, des

Conseillers financiers (H/F)

Un concept novateur – un groupe dynamique

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à :

Mail: rh@fcg-ch.eu
FCG Private Finance SA , Dép. RH, Rue du Liseron 11, 1006 Lausanne
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Chancellerie d’Etat

Chancelier ou chancelière /réf. 1413

Vos aptitudes en matière d’organisation, de planification et de rédaction

ainsi que votre facilité de communication seront des atouts pour diriger

la Chancellerie d’Etat; appuyer le Conseil d’Etat dans toutes ses tâches

stratégiques de planification et de coordination dans son action gouver-

nementale et assister et conseiller le Grand Conseil dans le but d’assurer

un fonctionnement optimal du Parlement cantonal. Vous êtes au bénéfi-

ce d’une formation universitaire et vous possédez des connaissances

juridiques, de communication et d’administration confirmées.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste peut-être

repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Chancellerie d’Etat

Secrétaire /réf. 1374

Secrétariat général de la Chancellerie d’Etat

Grâce à votre aisance dans les contacts ainsi que votre sens aigu des

responsabilités et de l’organisation, vous serez responsable du secréta-

riat du/de la chancelier-ère d’Etat, participerez à la préparation et au sui-

vi des séances du Conseil d’Etat ainsi qu’à l’organisation de réceptions

officielles. Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale supérieu-

re et avez une expérience professionnelle de plusieurs années à un pos-

te similaire.

Délai de postulation: 17 septembre 2010

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché, doit

être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,

Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions

supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines

sont vivement encouragées.
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes et/ou temporaires, nous recherchons : (H/F)

- Des chauffagistes
- Des techniciens

en chauffage
Vous avez de l’expérience dans le domaine de la
ventilation, de la climatisation, de la technique du froid
et de la régulation.
Vous désirez intégrer une équipe jeune et dynamique.
Vous êtes en possesion du permis de conduire.

Nous avons des postes à vous proposer !
N’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet à :
Walter D’Amario,
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
058 307 27 27
walter.damario@manpower.ch
www.manpower.ch
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Résidence médicalisée 
La Licorne

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons 

une infirmière
(-assistante) diplômée

Pour un poste à temps partiel.

Permis de travail et véhicule indispensables.

Date d’entrée: à convenir.

Dossiers à envoyer à:
Résidence La Licorne

Léo-Châtelain 6
2063 Fenin
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Le Groupe Cendres+Métaux est un leader dans la fabrication de
produits de haut niveau à partir de matériaux de haute qualité. Nous
développons, produisons, commercialisons et vendons nos propres
produits ainsi que des produits spécifiques aux clients et fournissons
des services pour la médecine dentaire, la technique médicale,
l’industrie horlogère tout comme pour l’industrie joaillière.

Un employeur attrayant dans la région!

Nous cherchons pour notre division Watches un/e

Product Manager
Vos tâches clés :
– Assurer le support et le conseil technique au profit de notre clientèle
– Assurer l’interface entre le client et les services internes pendant

les phases de développement et de production
– Acquérir de nouveaux clients par une prospection active
– Gérer et collaborer à des projets d’ordre stratégique
– Gérer les aspects contractuels et tarifaires avec nos clients horlogers ;

organiser les activités de back-office
– Etablir les prévisions de vente, réaliser des analyses de marché,

participer aux salons spécialisés de la branche

Nos attentes :
– Solide formation technique de préférence en horlogerie et/ou

microtechnique, avec une formation complémentaire en vente et
marketing

– Habile négociateur, excellent communicateur, bon esprit d'équipe
– Aptitude à analyser un problème et à proposer des solutions
– Des connaissances spécifiques dans le domaine des métaux

précieux constituent un avantage
– Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l’allemand
– Maîtrise des logiciels Office et expérience en tant qu’utilisateur SAP

Nous offrons :
– Une activité variée et intéressante au sein d'une entreprise moderne
– Une initiation approfondie à vos tâches courantes
– Une rémunération conforme aux prestations et des conditions

sociales étendues
– Des possibilités de formation et de perfectionnement

Intéressé(e) par ce défi? C‘est avec plaisir que Graziella Haegeli,
Human Resources Specialist, recevra votre dossier de candidature
complet. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Cendres+Métaux SA
P.O. Box
CH-2501 Biel/Bienne

Phone +41 58 360 20 00*
hr@cmsa.ch
www.cmsa.ch

Dental
Medical
Jewellery
Watches
Refining

+ Un alliage réussi
entre capital humain
et matériaux

years
ans125
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UCB est un leader mondial dans l’industrie Biopharmaceutique, spécialisé dans
les domaines des troubles du système nerveux central et de l’immunologie. Sa
filiale de Bulle, active dans la production mondiale, la distribution et le marketing
de spécialités pharmaceutiques pour les traitements de l’allergie et de l’épilepsie,
recherche pour entrée de suite ou à convenir, un(e):

Metrology Technician
Activités principales:
• Assurer la définition des méthodes d’étalonnage des instruments de mesures

et des étalons de référence
• Construire le planning annuel d’étalonnage
• Planifier et intervenir sur le terrain pour effectuer les étalonnages
• Gérer les sous-traitants
• Suivre et maintenir à jour les procédures de métrologie et les fiches d’étalonnage
• Gérer le parc de métrologie et mettre à jour la base de données
• Rédiger et gérer la documentation liée à la métrologie (rapports d’activités,

procédures, fiches de méthode d’étalonnage, certificats d’étalonnages)
• Participer à la définition du budget pour les activités de métrologie
• Participer aux investigations d’incidents impliquant des instruments
• Répondre aux auditeurs (internes ou externes) pour les questions touchant

à la métrologie
• Remplacer le Coordinateur de Qualification en cas d’absence ou l’aider en cas de

pic d’activité, pour les qualifications terrain et la maintenance des équipements
de laboratoire

Profil souhaité:
• CFC d’automaticien/électronicien ou formation équivalente
• Expérience de 3 ans min. dans l’industrie pharmaceutique ou chimique

ou alimentaire
• Capacité d’apporter des solutions concrètes dans le domaine de la métrologie

et de l’instrumentation
• Sensibilisation aux normes de qualité cGMP ou autre système de qualité
• Capacité à réaliser des activités variées de manière autonome et organisée
• Très bon communicateur avec sens de l’écoute, esprit logique et structuré
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Langues : français, l’allemand et l’anglais sont un plus.

Ce poste vous intéresse et vous correspondez à ce profil? N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à: UCB Farchim SA, Ressources
Humaines, Case postale 411, Ch. de Croix-Blanche 10, 1630 Bulle ou directement
par courriel: jobs.switzerland@ucb.com

www.ucb.com
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Etude d’avocats Neuchâtel 
cherche

une secrétaire
à 50 % voire plus

Expérience juridique souhaitée

Dès le 15 septembre 2010
ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier 
de candidature à:

Etude d’avocats
Case postale 3132

2001 Neuchâtel
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ON RECHERCHE
Un-e professionnel-le de la restauration

pour la reprise d’un

Magnifique restaurant
au bord de la Thielle

Port du Landeron (NE)

Superbe terrasse de 160m2

Nombreuses places de parcs

Si vous avez la fibre d’un manager, êtes
actif au sein de votre entreprise et
attaché au développement de la région
et de ses produits, veuillez nous envoyer
votre dossier complet à :

H 028-664638, Publicitas S.A.
CP 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Entrée à convenir dès janvier 2011
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Téléphoniste(s)
à domicile

Emploi temps partiel, bien
rémunéré, expérience exigée.

Domaine d'activité: assurances
Tél. 076 435 53 87

Menuiserie  Fenêtres  Agencement

Cherchons: 

MENUISIERS -  
MACHINISTES CN 

pour travaux d’atelier

MENUISIERS-POSEURS
Veuillez présenter votre candidature  

par écrit à :

Société Technique SA,  
rue de la Gare 13, 2074 Marin
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Nous recherchons de suite

un/une responsable et
vendeurs/vendeuses

pour boutique de prêt-à-porter
au centre de Neuchâtel.

Expérience exigée,
multilinguisme un plus.

Entrée immédiate ou à convenir.

Envoyer ou déposer
candidature avec dossier

complet à:
ODIA Fashion

Moulins 17, 2000 Neuchâtel.
032 710 08 90 / 079 871 24 43

079 302 61 84
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FROMAGERIE LES MARTEL
LES PONTS-DE-MARTEL

cherche, un-une

vendeur-se à 60%
pour la vente et la préparation 

des commandes.
Travail du lundi au vendredi

de 7h à 12h + 1 week-end
complet (matin et soir)
+ 1 samedi par mois.

Entrée en service de suite.

Pour tout renseignement:

Sandrine Germain
Tél. 032 937 16 66 de 8h à 11h

E-mail: d.germain@bluewin.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Programmeur 3D –
Agent Méthode de
Contrôle Fournitures
• Développer les programmes des machines

à mesurer.
• Valider les méthodes et les moyens de

mesure.
• Participer à l‘élaboration et à la mise en

œuvre des plans de contrôle.
• Soutenir les analyses Qualité et optimiser

les plans de contrôle.
• Technicien ET en mécanique ou formation

équivalente.
• Expérience dans la programmation de

machine de mesure.
• Connaissance dans la cotation ISO.
• Connaissance des produits horlogers.
• Esprit d’analyse, de synthèse et capacité de

décision.

Mécaniciens(nes)
• Réaliser des réglages et effectuer la main-

tenance de 1er niveau.
• Garantir la production de composants à

forte valeur ajoutée.
• Contrôler la qualité produite en auto-

contrôle.
• Travail en équipe 2×8 (selon besoin).
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de

précision, de micromécanicien ou de poly-
mécanicien, 3 à 5 ans d’expérience.

Faiseur d’étampes
• Entretien des étampes progressives, de

reprises et des rectifieurs.
• Affûtages, analyses des défauts esthétiques

et dimensionnels du produit, essais sur
presses.

• Titulaire d’un CFC avec connaissances
pratiques du montage et de l’entretien des
étampes.

Tailleur/euse
• Mise en train sur des Tailleuses convention-

nelles et CNC.
• Réglages, suivi et entretien des moyens de

production.
• Garant de la qualité en mode SPC (auto-

contrôle).
• Saisie des états machines sur Artemis.
• CFC de mécanicien, micro-mécanicien, mé-

capraticien ou formation jugée équivalente.
• Expérience d’au moins 5 ans dans le taillage

de composants de haute horlogerie.
• Connaissances dans l’outillage, tasseaux et

chargeurs automatiques.
• Connaissances d’usinage CNC un atout

supplémentaire.
• Dynamique, consciencieux et méthodique.
• Relationnel facile et participatif.
• Bon esprit d’analyse et force de proposition.
• Travail en cellule autonome.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 44

ROLEX.COM
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Suite au départ de la titulaire, la Commune de Val-de-Travers met au
concours

1 poste d’

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
à 80 %

pour son Service d’action sociale rattaché au Guichet social régional

Activités
• Evaluations économique et sociale des situations
• Gestion financière et administrative des dossiers d’aide sociale dans le respect

des normes cantonales
• Soutien à la réinsertion professionnelle
• Appui psychosocial, conseils et aide à la gestion administrative pour les per-

sonnes au bénéfice de l’aide sociale

Profil
• Formation supérieure dans le domaine social, achevée par diplôme universitaire

ou HES ou un titre jugé équivalent
• Aptitude à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépendante
• Excellentes capacités d’organisation administrative
• Esprit d’initiative, entregent, discrétion et esprit de collaboration; maîtrise des

outils bureautiques.
• Bonnes connaissances du tissu social neuchâtelois et des assurances sociales

suisses

Lieu de travail : Couvet

Entrée en fonction: 1er novembre 2010 ou à convenir

Renseignements:
Mme Patricia Louvrier Favre, cheffe de service, tél. 032 886 44 00

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, certificats, diplômes,
etc., doivent être adressées jusqu’au 14 septembre au plus tard, à l’Adminis-
tration communale, Grand Rue 38, à 2108 Couvet, avec la mention «Postulation»
sur l’enveloppe.
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Société basée sur le littoral 
neuchâtelois, recherche pour 
son secteur immobilier,

un/une comptable 
expérimenté(e)

dans le domaine de la gestion 
immobilière, à temps partiel ou 
complet.

Si cette offre vous intéresse, 
nous attendons volontiers votre 
dossier de candidature complet, 
sous chiffres: Z 028-664812, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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CALL CENTER!
Maison d'édition spécialisée dans les
domaines de la Prévention contre la
violence, Sécurité routière, Aide

médicale d'urgence.

Cherche encore quelques
collaborateurs indépendants, motivés
et déterminés par la vente. Salaire à la

hauteur de leur ambition avec
possibilités d�avancement.

Informationsverlag Sàrl,
François Güntensperger
Rue du Puits - Godet 12a,

2000 Neuchâtel
Email: f.guentensperger@iv-verlag.ch

Tel. 079/ 503 37 57
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Vuilliomenet Electricité SA, dont le siège principal se situe à
Neuchâtel et dispose de succursales à Colombier et La Chaux-de-
Fonds, désire engager de suite, ou à convenir

un monteur-électricien avec CFC
pour installations courant fort/faible

&
un monteur-électricien avec CFC

pour petites installations électriques
courant fort/faible

et installations téléphoniques
Vous savez travailler de manière indépendante, vous êtes en pos-
session d’un permis de conduire et vous désirez vous investir dans
une entreprise d’avant-garde, alors venez nous rejoindre.

Si vous remplissez ces conditions, transmettez votre dossier avec
curriculum vitae, à l’adresse suivante: Vuilliomenet SA, case
postale, 2002 Neuchâtel ou par E-Mail: info@vuilliomenet.ch.

Traitement confidentiel assuré.
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DÉCOLLETAGE
RECTIFICATION CENTERLESS
TRAITEMENT THERMIQUE
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Zuttion Construction SA et Dentan Frères SA, récemment réunies, sont
des PME neuchâteloise et vaudoise actives dans les domaines du bâ-
timent et du génie civil. Particulièrement performantes, elles sont au-
jourd’hui des acteurs majeurs du secteur de la construction dans leur
canton respectif. Les entreprises offrent un environnement de travail de
qualité.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, elles souhaitent re-
pourvoir, de suite ou pour date à convenir, les deux postes suivants:

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CALCULATEUR

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:
• 25 - 45 ans
• Ingénieur HES, formation de chef de chantier ou équivalent
• Expérience dans la conduite de chantier (minimum 5 ans)
• Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office) et Baubit
• Désir de contribuer à la réputation de l’entreprise ainsi qu’au déve-

loppement de ses affaires
• Aisance dans les relations avec les maîtres d’oeuvre et différents

mandataires

Lieu de travail:
Neuchâtel ou Lausanne.

Nous offrons des postes à responsabilités, évolutifs et variés, au sein
d’entreprises en croissance ainsi que des conditions de travail et d’en-
gagement attractives.

Prière d’adresser dossier de candidature et documents usuels à :
Zuttion Construction SA, à l’att. de M. Alain Turberg, Fahys 9, CP 796,
2002 Neuchâtel, www.zuttion.ch.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.
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Le spécialiste de l’emploi
dans le monde de

l’horlogerie
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE

établie sur le Littoral
neuchâtelois, recherche 

VENDEUSE
Taux d'activité: 50 à 70 % 

Entrée en fonction: au plus vite 
avec CFC ou expérience dans le 

domaine de la vente

Offre sous Chiffre: 
[ M 006-637393, à Publicitas 
S.A., case postale 0048, 1752 

Villars-s/Glâne 1 ]
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Restaurant le Sporting
à Colombier

Tél. 032 841 26 81
cherche de suite

Aide de cuisine 
polyvalent

Téléphoner ou se présenter.
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Leader mondial dans son domaine, Sferax SA est une PME dynamique
qui produit depuis 1957 des roulements à billes linéaires de haute
précision.

Nous recherchons de suite ou à convenir un/une :

Employé(e) de commerce à 100%
Votre profil :

CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent
Bonne connaissance des outils informatiques usuels
Trilingue Français - Allemand – Anglais, parlé et écrit
Italien parlé et écrit, un atout

Entrée en fonction : le 1er décembre ou à convenir

Mécanicien(ne) de précision à 100%
Votre profil :

CFC de mécanicien(ne) ou titre équivalent
Aptitude à travailler de manière autonome
Connaissance de la programmation CNC, un atout

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Aide mécanicien(ne) à 100%
Votre profil :

Connaissance dans le domaine de la mécanique
Aptitude à travailler de manière autonome

Entrée en fonction : le 1er décembre ou à convenir

Nous offrons :

Des tâches variées et passionnantes ainsi que des prestations
sociales conformes au marché actuel.
Place stable et d’avenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur offre de
service, accompagnée des documents usuels à:

Sferax SA
Ressources humaines

Route de Boudry 1
Case postale 183
2016 Cortaillod
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Nous recherchons

un architecte et
un dessinateur en bâtiment

Profil :
-  Maîtrise d’Autocad
-  Maîtrise des outils informatiques usuels
-  Expérience dans l’organisation et les suivis de 

chantiers
-  Esprit d'entreprise, sens des responsabilités et 

de l’organisation
-  Maîtrise des coûts et des délais
-  Expérience et connaissance des normes suisses

Fonction :
De la phase du développement de projet, à la 
concrétisation.

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Neuchâtel
_______________________________________________

Atelier d’Architecture Manini Pietrini Sàrl
Monruz 34,  CP 14,  CH – 2008 Neuchâtel

Tél. : +41 (0)32/720.20.40 Fax : +41 (0)32/720.20.41
Mail : info@atelier-mp.ch
Web : www.atelier-mp.ch
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Charpente-Menuiserie
TSCHÄPPÄT SA
2087 Cornaux

Engage tout de suite ou à 
convenir

2 charpentiers 
qualifiés

1 menuisier qualifié
Tél. 032 757 11 47

Contactez-nous pendant les 
heures de bureau.
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RESTAURANT-PIZZERIA
LE CHALET

Montet-sur-Cudrefin
nous cherchons

UN CUISINIER 
QUALIFIÉ

pour remplacement 
pendant les vacances

UN AIDE DE CUISINE
avec expérience professionnelle 

Possibilité de logement
bonne ambiance d'équipe.

Contact: Mme Nancy Schwab
tél. 026 677 13 61

Fermé lundi et mardi
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SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COM

Victorinox steht für Qualitätsprodukte, inspiriert von der Einzigartigkeit des

Original «Swiss Army Knife».

Im Zuge der erfolgreichen Entwicklung der Marke Victorinox Swiss Army
Watch suchen wir für unsere Niederlassung in Biel einen/eine kunden-

orientierte/-n

Marketing Services Coordinator 100% (m/w)
Mit einer kaufmännischen Grundausbildung und/oder Weiterbildung

in Marketing sowie einigen Jahren Berufserfahrung im Marketing oder

Verkauf in der Uhrenindustrie bringen Sie die nötigen Grundvorausset-

zungen mit. Idealerweise haben Sie bereits im Bereich Marketing Ser-

vices gearbeitet und übernehmen gerne den Support unserer direkten

Märkte Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien. Sie haben ein

Gespür für Trends und kommunizieren gerne mit verschiedenen

Ansprechpartnern. Als Teamplayer pflegen Sie interne Kontakte und

sind dadurch bestens informiert über laufende Projekte und Company

Guidelines.

Diese äusserst vielseitige Position bietet Ihnen jeden Tag neue Heraus-

forderungen. Dazu benötigen Sie Organisationstalent, einen kühlen Kopf

und Lust auf Action! In einem jungen und dynamischen Umfeld sind

Sie verantwortlich für unseren massgeschneiderten Bereich Marketing

Services.

Interessiert? Dann zögern Sie nicht und schicken Ihre Bewerbung an

untenstehende Adresse. Für zusätzliche Fragen und Informationen gibt

Ihnen Frau Josiane Burkard gerne Auskunft.

Victorinox Schmiedgasse 57, 6438 Ibach. Tel. 041 818 15 15,
e-mail: josiane.burkard@victorinox.ch
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Conseillère en vente (h/f) 40–50 %

Nous savons séduire : avec des vêtements de corps de grande qualité et la
lingerie des marques CALIDA et Aubade, nous sommes proches du client.
Chez nous, la qualité est appréciable – notamment par nos quelque 1’400
collaborateurs. Rejoignez l’équipe et progressez avec nous !

Venez soutenir la marque CALIDA dans notre nouvelle boutique à Neuchâtel
en tant que

Des tâches qui vous plaisent : En tant que professionnel(le) de la vente de
détail, vous contribuez aux performances du magasin. Vos missions :
– Conseil et service au client
– Responsabilité de la caisse
– Placement des commandes
– Présentation de la marchandise et décoration

Le profil adapté : Vous savez ce que signifie la prestation de services et
disposez d’un fort esprit d’entreprise et des compétences suivantes :
– Formation en commerce de détail avec une première expérience dans le

secteur des biens de consommation
– Présentation professionnelle et talent de vendeur(euse)
– Flexibilité concernant les heures de travail

Nous cherchons également un(e)

Responsable de vente (h/f) 80–100 %
qui gère notre boutique à Yverdon.

Une entreprise dans laquelle vous vous sentez bien !
Nous vous offrons la possibilité de partager vos idées et d’évoluer dans un
environnement international. Veuillez nous envoyer votre candidature complète
accompagnée d’une photo à :

Calida AG
Gabriela Fuchs, Human Resources
Case postale, CH-6210 Sursee
humanresources@calida.com
www.calida.com
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville, pour ses services techniques, cher-
che en tant que chef ou cheffe de service son futur

INGÉNIEUR MUNICIPAL
Degré d’occupation: 100%

Mission:
• assurer un développement urbanistique cohérent;
• assurer la surveillance des travaux de construction, d’assainisse-

ment et de réaffectation des bâtiments municipaux;
• assurer la surveillance de projets globaux touchant à l’équipement;
• assurer le développement et l’état d’entretien approprié du réseau

routier municipal;
• assurer le développement et l’état d’entretien approprié du réseau

municipal des canalisations d’eaux usées et d’eaux claires;
• assurer la supervision des autres secteurs de la gestion du terri-

toire et de l’équipement et la coordination des tâches des dépar-
tements de la gestion du territoire et de l’équipement;

• conduire et superviser le personnel des services techniques compo-
sé d’employé(e)s aux formations professionnelles diverses.

Exigences:
• formation d’ingénieur(e) en génie civil HES ou EPF ou architecte HES

ou EPF;
• âge minimum de 30 ans et riche expérience professionnelle;
• très bon sens de l’organisation;
• capacités directionnelles, aptitudes à diriger un service;
• facilité de communication orale et écrite;
• très bonnes dispositions pour le travail administratif (rapports,

correspondance générale, etc.);
• maîtrise des outils informatiques (MS Office + Autocad);
• esprit d’initiative et d’entreprise, habile négociateur;
• bonne connaissance de l’allemand.

Entrée en fonction: date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste
auprès de Richard Morand, conseiller municipal, au No 079 637 12 71, ou
auprès de Jean-Pierre Verdon, conseiller municipal, au No 079 640 22 88.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
seront adressées à: Conseil municipal, Ressources humaines, place
du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 10 septembre 2010.
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Afin de compléter son secteur marketing
L’Interprofession du Gruyère
à Pringy recherche

Un(e) collaborateur(rice)
pour son secteur marketing-promotion

80-100%

Nous demandons:
– une formation en marketing ou similaire
– une expérience dans la promotion de produits ou l’accompagnement

d’événements
– une aptitude à travailler de façon indépendante, mais également en

équipe
– une capacité à suivre les mesures marketing de l’entreprise en dehors

des horaires de travail de base
– le sens des responsabilités
– un intérêt pour les produits de tradition et le Gruyère AOC en

particulier
– d’excellentes connaissances en français, de bonnes connaissances

en allemand et en anglais parlé et écrit
– une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power

Point)

Activités principales:
– organisation et présence dans le cadre des activités promotionnelles

et autres manifestations dans lequel le Gruyère AOC est impliqué
– participation à l’élaboration de la politique marketing générale de

l’Interprofession
– relations publiques

Nous offrons:
– un emploi stable
– un cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe
– les avantages sociaux d’une grande entreprise

Lieu de travail: Pringy

Entrée en fonction: 1er février 2011 ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier avec les
documents usuels complets à l’Interprofession du Gruyère, Case postale
12, 1663 Gruyères ou, pour plus de renseignements, de s’adresser au
numéro 026/921.84.10, personne de contact, M. Ph. Bardet, Directeur.
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Entreprise de renommée internationale en pleine croissance, nous
développons, fabriquons et commercialisons des instruments de microchirurgie
high-tech.

Afin de renforcer notre équipe de production nous recherchons un :

RESPONSABLE ATELIER DE MONTAGE
Votre misstre mission:ion:

- Gérer le personnel et les activités du département
- Participer à la définition des processus d�assemblage et à la conception
des outillages

- Régler les outillages et organiser les places de travail
- Contrôle de la bonne exécution des opérations

Votre profil:Votre profil:
- Formation technique (CFC ou Technicien ET en mécanique /
micromécanique / mécanicien-électricien)

- Expérience de production (mécanique et électronique)
- Personnalité organisée, rigoureuse, précise, à l�aise dans la conduite du
personnel

- Dynamique et capable de travailler de manière indépendante mais faisant
preuve d�un vrai esprit d�équipe

- Connaissance des outils Microsoft office (Word, Excel)
- Expérience dans un poste similaire, un plus

Nous offrons l�opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

BiBien-Aien-Air Sur Surgrgeryery SA,SA,
F. Terville,
Rue de l�Ouest 2b, 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 35 35
fabrice.terville@bienair.com, www.bienairsurgery.com.
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Société suisse et internationale de produits cos-
métiques, depuis 32 ans au service de sa clientèle 
souhaite engager des

conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région

Nous offrons: un plan de carrière très attractif 
avec différents postes à repourvoir, une forma-
tion complète et un suivi personnalisé, débutan-
tes bienvenues, un travail exclusivement sur ren-
dez-vous, pas de «porte à porte», un salaire de 
base, des frais de déplacements, des produits de 
démonstration remis gratuitement, un ordinateur 
portable à votre disposition.

Nous recherchons: une femme passionnée par 
la cosmétique, appliquée, organisée et aimant les 
contacts. De nationalité suisse ou en possession 
d'un permis C domiciliée en Suisse et possédant 
un permis de conduire et un véhicule. 

Ce travail est idéal pour reprendre une acti-
vité professionnelle.

Nous attendons: soit votre appel au 
058 331 31 63 ou votre dossier de candidature à:

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens
info@predige.ch
visitez notre site: www.predige.ch
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SAREG SA est l’association d’un bureau d’architecture à une entreprise
générale de construction, spécialisée dans l’exécution de tous travaux liés
au secteur du bâtiment.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche, de suite ou à
convenir, d’un(e)

Employé(e) de commerce (100%)
afin d’effectuer les tâches suivantes :
- Travaux administratifs et comptables pour plusieurs départements
- Participation à la préparation des bouclements et de documents officiels
- Réception des téléphones et des clients, soutien dans les tâches liées à la

réception
- Correspondance commerciale

Votre profil :
- vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce
- vous avez de l’expérience dans le domaine de l’administration et de l’ai-

sance avec les chiffres. Une expérience en fiduciaire ou en comptabilité
serait un atout

- vous êtes une personne autonome et rigoureuse, ayant l’esprit logique et
analytique tout en sachant travailler en équipe.

- vous maîtrisez l’informatique de même que tous les moyens de communi-
cations moderne

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir un dossier
complet accompagné de vos certificats et diplômes à:

f.pezzani@sareg.ch ou par courrier postal à Sareg SA - Ressources
humaines - 18, rue du Collège - 2300 La Chaux-de-Fonds
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met au concours un poste d'

Intervenant-e Point Rencontre
Lieu d’accueil pour l’exercice du droit de visite

poste à 15%

Votre mission :
- assumer une présence active lors des heures

d’ouverture du Point Rencontre

Votre profil :
- diplôme d’éducateur spécialisé ou formation

équivalente

- âge minimum : 30 ans

- horaire de travail : les lundis matin, les mercredis
après-midi et les week-ends dès le vendredi

Nous offrons :

- un cadre et des moyens de travail en adéquation
avec les exigences du poste

- une collaboration au sein d'une équipe dynamique

Conditions et traitement : selon la CTT – ES
Entrée en fonction : 1

er
janvier 2011

Si vous êtes intéressé-es, veuillez adresser une lettre
de motivation manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae jusqu'au 20 septembre 2010 à M. Pierre Seiler,
directeur du secteur, rue du Tertre 2, 2000 Neuchâtel

Renseignements : Mme Sarah Pavillon Léchenne,
responsable du Point Rencontre au 032 729 82 73
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région du Val-de-Ruz :

10 OPÉRATRICES EN HORLOGERIE
• Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux

minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements
ou bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage pose
cadrans-aiguilles, pose appliques, montage boîtes et divers
travaux sur machines de production ou petites presses

• Vous devez impérativement habiter le bas du canton ou
le Val-de-Ruz et vous êtes disposée à travailler en équipes
2x8 si nécessaire !

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Search&Selection

We search for the best.
You select the perfect match.

Kelly Services (Schweiz) AG
Patrick Parel, Av. Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Toutes les deux secondes, une surface forestière  

égale à un terrain de football est détruite.
Nous exigeons une interdiction immédiate de l’abattage des dernières forêts 

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

www.greenpeace.ch
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Chef/fe d’entreprise
compétent – fiable – flexible

Votre mission: Rapportant directement au Conseil d’administration, vous assumez 

de manière autonome la direction opérationnelle de l’entreprise sur les plans tech-

nique et administratif. Cadre chevronné et/ou ambitieux, vous assumez de grandes 

responsabilités en matière de conseil à la clientèle, d’acquisitions et de déroulement 

de mandats de A à Z. Flexible et réactif, vous répondez promptement et de manière 

intelligente et crédible aux attentes des groupes de mandants internes et externes. 

Bon communicateur, vous élargissez constamment votre réseau relationnel. 

Vous-même: Vous êtes dynamique, entreprenant et doté d’un leadership naturel. 

Idéalement, vous disposez d’une formation de base dans le domaine de l’électro-

technique et d’une maîtrise fédérale ou d’une formation de chef de projet/technicien 

ETS. Performant et orienté résultats, vous bénéficiez d’une expérience managériale 

qui vous confère d’importantes compétences sociales et la détermination à fournir 

d’excellentes prestations de service. De langue maternelle française, vous possédez 

des connaissances orales de la langue allemande.  

Nous vous offrons: L’opportunité de relever un défi exceptionnel, un vaste rayon 

d’action et de multiples contacts en tant qu’ambassadeur de la société. La chance 

de développer et de participer au succès durable de l’entreprise grâce à votre per-

formance et votre engagement. Une forte culture d’entreprise et des collaborateurs 

fidèles qui s’identifient à leur clientèle et qui prennent leur mission très à cœur. Un 

soutien professionnel de la part de la maison-mère, ainsi que des prestations sociales 

et salariales intéressantes. 

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-480.20634 ou à Mercuri Urval SA,
Case postale 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux

à Zurich, Nyon, Bâle et Berne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

Scherler électricité SA, basée à La Neuveville, est une filiale de la société FISCHER ELECTRIC SA, sise à Orpund/Bienne 
(www.fischerelectric.ch). Bien établie et spécialiste des installations électriques, elle occupe dix collaborateurs et collaboratrices 
et fait partie des prestataires de services leaders de sa région, du Plateau de Diesse et de Neuchâtel. Afin d’assurer la succession ordi-
naire du titulaire actuel, nous recherchons un/une 

Zertifiziert
DIN 33430

Berufsbezogene
Eignungsdiagnostik
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Afin de compléter notre équipe responsable de
l’administration, nous recherchons une

Assistante commerciale
Votre mission

- Accueil de la clientèle
- Facturation et prise des commandes
- Préparation des documents de vente
- Correspondance F /D
- Suivi et mise à jour du site internet

Vous-même
- CFC d’employée de commerce ou expérience jugée

équivalente
- Aisance dans les contacts et sachant se faire appré-

cier de la clientèle
- Suisse-allemand parlé et allemand écrit
- Des notions d’anglais seraient un plus
- Bonne maîtrise des outils informatiques actuels
- Vous êtes autonome, organisée et d’excellente

présentation

Votre poste
Dans un environnement de travail agréable, vous
apporterez par votre dynamisme et l’intérêt que vous
portez aux produits commercialisés, une réelle plus-
value à la renommée de l’entreprise.

Taux d’activité : 60 %
Nous attendons votre CV accompagné des documents
usuels à l’adresse suivante :

THIEBAUD VINS
Service du personnel – Rue de la Gare 20 – 2014 Bôle
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Avenir professionnel au Syndicat de la Communication et
à comedia

Le Syndicat de la Communication, fort de près de 35’000 membres,
est leader des branches poste, logistique, télécommunication et
technologie de l’information. Il fusionne au début de l’année 2011
avec le syndicat comedia, le syndicat des médias, et comptera
dès lors près de 13’5000 membres.

Dans le contexte de la fusion, nous recherchons pour le droit des
assurances sociales et l’assistance juridique professionnelle de
suite ou selon entente

un/une juriste (50 %)
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation de juriste obtenue dans une
Université suisse et disposez de préférence d’un brevet d’avocat/e.
Vous avez acquis une première expérience pro-fessionnelle, dispo-
sez de connaissances en droit des assurances sociales et du
travail et êtes intéressé/e à vous engager pour des requêtes syn-
dicales. De plus, vous avez le sens de l’initiative, êtes capable de
travailler en équipe et résistez au stress. Vous maîtrisez parfaite-
ment le français et avez de très bonnes connaissances (surtout
orales) de la langue allemande.

Vos tâches
Vous conseillez et encadrez nos membres dans des questions
relatives au droit du travail et au droit des assurances sociales face
aux employeurs, aux autorités ou aux assurances. Vous contribuez
en outre à la mise en place d’un centre performant de compétence
juridique dans une petite équipe de juristes.

Ce que nous offrons
Un poste à responsabilités dans un environnement professionnel
intéressant et des conditions de travail progressistes. Le lieu de
travail est essentiellement sis à Lausanne (en partie aussi à Berne).

Etes-vous intéressé(e)? Si oui, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

Syndicat de la Communication
Madame Yasmina Barhoumi
Services centraux
Looslistrasse 15
3027 Berne

Madame Bernadette Häfliger Berger, lic. en droit, avocate, res-
ponsable du service juridique, tél. 031/ 939 52 60 se tient à votre
disposition pour tout complément d’information sur l’emploi mis
au concours.
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Le Service social régional du district des Franches-
Montagnes met au concours:

un poste d’assistant-e
social-e à 50%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du mercredi 1er septembre 2010.

Collaboratrice/ 
collaborateur  

 

Le Département de l'urbanisme de l'Administration 
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