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SOCIALEMENT INACCEPTABLE !

le 26 septembre : 
NON à la modification de la loi sur l’assurance-chômage   

Didier Berberat, Conseiller aux Etats
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LOCATAIRES
Des gérances facturent des frais de résiliation illégaux
lors d’un départ anticipé. L’Asloca s’insurge. >>>PAGE 5AR
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AIDE AU SUICIDE
Mise sous
tutelle

Le Conseil fédéral renonce
à interdire les organisations
d’aide au suicide. Par contre,
il veut réglementer leur
activité et développer les
soins palliatifs. >>> PAGE 21

ARMÉE

Sept blessés
à Montezillon

Une jeep de l’armée est
sortie de la route à
Montezillon hier en fin de
matinée. A bord, sept militai-
res de l’école de cadres
d’infanterie de Colombier.
Les sept occupants ont été

blessés. Deux ont été hélipor-
tés, l’un à Notwill (LU),
l’autre à l’hôpital de l’Ile de
Berne. Le SIS a déployé trois
ambulances et dix hommes.
La justice militaire a ouvert
une enquête. >>> PAGE 8
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Fin de l’incroyable
cavale de Peter K.

BIENNE C’est une citoyenne biennoise qui a permis d’arrêter Peter K. hier matin.
A 5h40, elle l’a reconnu dans un quartier des hauts de la ville et a averti la police.
Le sexagénaire a été interpellé par une unité accompagnée d’un chien. >>> PAGE 3

KEYSTONE

La Béroche

Sangliers dévastateurs
Le syndicat d’élevage de la
Béroche en a marre que
ses pâturages au-dessus
de Gorgier soient détruits
par les sangliers.

>>> PAGE 8
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Football
Fête Béroche-Gorgier est
prêt à célébrer la venue de
Grasshopper en Coupe de
Suisse demain (15h). Une
rencontre dont la portée
historique n’échappe
à personne. >>> PAGE 17
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Hainard sans permis
et... sans vélo
Ces derniers jours, il est arrivé à Frédéric Hainard de se
déplacer en ville de La Chaux-de-Fonds à vélo. Et pour
cause: il s’est fait retirer son permis de conduire. Avant
de se faire voler son vélo... >>> PAGE 5

NEUCHÂTEL

Projets aux Draizes

Divers projets pourraient faire repartir le
développement du quartier des Draizes, à l’ouest de
Neuchâtel. Les habitants ont aussi découvert, jeudi,
le futur visage du carrefour de Vauseyon. >>> PAGE 7
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En raison du Jeûne fédéral, «L’Express» ne paraît pas ce lundi.
Retrouvez toute l’actualité du week-end en continu sur www.arcinfo.ch
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FRAIS DU JOUR! Un
tour au marché (ici
celui de La Chaux-de-
Fonds, entre 1899
et 1905) s’impose
pour acheter de quoi
faire la traditionnelle
tarte aux pruneaux du
Jeûne fédéral.
Instauré en 1832, ce
jour d’action de grâce
vaut aux seuls
cantons de Vaud et
de Neuchâtel un jour
férié repris le lundi.
cg /DAV-BVCF
(PHOTOGRAPHIE

STÉRÉOSCOPIQUE, FONDS

COURANT P2-4394)
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Complot ou règlement
de comptes?
Ce lecteur revient sur les propos
tenus par le conseiller d’Etat Frédéric
Hainard dans l’émission «Mise au
point» de la TSR du 12 septembre
2010. Il estime que cette affaire
devrait pousser la population à
s’intéresser davantage à la politique.

En suivant l’émission
«Mise au point» du
12 septembre 2010, je suis
resté sur ma faim, car en
écoutant Frédéric Hainard,
je ne comprends plus rien
au fonctionnement de nos
élus dans le gouvernement
neuchâtelois.

Ils nous cachent des
choses ou bien ils se
servent de nous pour
asseoir leurs propres
intérêts au détriment de la
confiance de la population
neuchâteloise?

Ces accusations de
complot au sein de
l’exécutif neuchâtelois sont-
elles fondées, en citant sans
réserve le nom de Monsieur
Jean Studer et autres?

A mon avis, la population
neuchâteloise mérite d’être
éclairée sur ces accusations
et déclarations fracassantes.

En tant que contribuable,
je souhaiterais que le
Conseil d’Etat neuchâtelois
informe et explique en
détail cette affaire à la
population, car ce type
d’affaire ne renforce en
aucun cas la confiance entre
gouvernés et gouvernants.

Par ailleurs, si Monsieur
Hainard démissionnaire
affirme avoir pensé à se
présenter comme candidat à
sa propre succession jusqu’à
la dernière minute, la
population doit vraiment se
poser des questions.

Je crois que cette affaire
Hainard doit conscientiser
la population neuchâteloise
à s’intéresser davantage à la
politique et à la façon
d’élire ses élus dont la
vocation est de conduire le
destin de notre canton en
respectant les lois (...).

ALPHA ISSA BARRY

LA CHAUX-DE-FONDS

Sylvio Bernasconi a jeté
l’éponge. Il ne sera plus le
président de Neuchâtel Xamax la
saison prochaine. Il semble que la
meute avec ses crocs acérés a eu
raison de l’entrepreneur, et comme
il le dit si bien, il ne veut pas y
laisser sa peau ni sa santé.

On ne saurait blâmer la décision
du président des «rouge et noir»,
car pendant tout son mandat, il n’a
cessé d’essuyer les critiques ou les
réticences de la presse, des
internautes et de pseudos
supporters. Car c’est bien ça le
problème, tout le monde s’est
acharné sur lui en pensant qu’il
était responsable des piètres
résultats de son équipe. Seulement
voilà, Sylvio Bernasconi n’est pas
celui qui se trouve sur le terrain.

Lorsqu’il a repris les actions du
club de la Maladière, tout le monde
l’a entrevu comme le messie qui
allait redorer le blason de Xamax
et lui redonner ses couleurs

d’antan, bref, l’homme
providentiel. Mais le football
change, la situation évolue et les
belles années du grand club des
années 1980 ou 1990 sont bel et
bien terminées.

Certes, Monsieur Bernasconi n’a
pas fait tout juste lors de sa
présidence. Il a tenté la valse des
entraîneurs un peu à contre-temps,
sans avoir pris de cours du soir,
mais il est loin d’avoir été le seul.
L’entourage sportif et logistique de
ce dernier, dont on ne peut pas dire
qu’il a inventé la poudre qui pète

deux fois, a multiplié les erreurs de
casting, les décisions obscures et
surtout une communication digne
d’un film de Bruce Lee.

Ce qui me consterne avant tout,
c’est l’acharnement de certaines
personnes à critiquer et à détruire
sans mettre une seule fois le pied
au stade. Ou si, peut-être, parce
qu’ils ont été invités dans une loge
VIP, dans laquelle ils ont joué les
gros Léon et entendu quelques
remarques aussi pertinentes qu’un
horoscope d’Elizabeth Teissier. Ces
mêmes personnes qui osent encore

annoncer haut et fort que ce n’est
pas lui qui a injecté des deniers
dans l’équipe de la Maladière, ou
qui disent que certains transferts
lui ont rapporté personnellement
de bons bakchichs. Le comble aura
quand même été de le comparer à
Christian Constantin, un pas
largement franchi par certains
observateurs (...).

L’avenir semble plus noir que
rouge! Car le Neuchâtelois est
ainsi. Il sera toujours le premier à
soutenir lorsque la machine roule
impeccablement, mais sera aussi le

premier à fuir lorsque la situation
s’annonce peu reluisante.

Quand je vois l’affluence au
stade depuis la remontée en Super
League, je me demande si
Neuchâtel mérite bien une équipe
en élite. Malheureusement, c’est
triste à dire pour ceux, qui comme
moi, supportent cette équipe
depuis plus de 30 ans, et /ou pour
les clubs de supporters.

Maintenant espérons que cette
démission permettra à certaines
personnes de se remettre en cause
et d’assumer leur responsabilité.
Neuchâtel Xamax a aujourd’hui
besoin du soutien de tous les
Neuchâtelois. Ne laissons pas ce
club plein d’histoire disparaître et
rendons-nous au stade pour
démontrer aux dirigeants que nous
sommes derrière ce club, sans quoi
il ne faudra pas s’étonner d’une
inévitable descente aux enfers.

HUGUES PERRENOUD
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Ne laissons pas ce club plein d’histoire disparaître
et rendons-nous au stade pour démontrer aux dirigeants
que nous sommes derrière ce club, sans quoi il ne faudra pas
s’étonner d’une inévitable descente aux enfers

Le clin d’œil du lecteur
Un cliché qui annonce les vendanges proposé par Charles-André Léchot, de Bienne.
Plus de photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour
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Héros du jour, Faro le berger belge
a eu droit à une saucisse
Il est sans doute le chien le plus célèbre de Suisse: Faro, un berger belge de 6 ans, a en effet
permis l’arrestation de Peter K. hier matin. Sur le coup de 6h, le chien – membre des unités
spéciales de Bâle-Campagne – s’est précipité sur le fuyard et l’a mordu à une jambe,
permettant ainsi son arrestation. Faro s’est régalé d’une saucisse en guise de récompense. /igr
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FIN DE CAVALE

Bienne soulagée après l’arrestation
sans effusion de sang de Peter K.

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO TOMB OUI ou DUO TOMB 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

Après l’affaire Peter K.
des têtes doivent-elles
tomber?

● Jeudi 2 septembre Une annonce est publiée
dans la presse régionale annonçant la mise aux
enchères à la suite d’une décision de justice d’un
immeuble sis au chemin Mon-Désir 9, à Bienne.
Les intéressés sont invités à le visiter le
mercredi 8 septembre entre 15h et 17h.

● Mercredi 8 septembre Le propriétaire de
l’immeuble se barricade chez lui et annonce que
sa maison, dans laquelle il est né, n’est pas à
vendre. Il y vit seul et reclus depuis des années
et s’oppose à sa sœur qui veut la vendre. Il est
également en conflit avec les autorités
biennoises auxquelles il écrit de longues lettres
depuis 2006.

● Jeudi 9 septembre Vers 1h, l’homme de 67 ans
fait feu sur un membre de l’unité spéciale de la
police cantonale bernoise Gentiane. Le retraité
parvient à s’évader. Grièvement blessé à la tête,
l’agent est hospitalisé. Il est aujourd’hui hors de
danger. Un hélicoptère Super Puma équipé d’une
caméra infrarouge est appelé en renfort. A 8h,
les élèves qui se rendent à l’école du quartier
apprennent que leurs cours n’auront pas lieu.

Ceux qui ne peuvent rentrer chez eux sont
regroupés dans la halle de gymnastique. A
14h30, la police confirme lors d’un point presse
que l’homme s’est bel et bien échappé et lance
un avis de recherche national. Epaulées par des
renforts d’autres cantons, les forces bernoises
entament une vaste chasse à l’homme qui
mobilise plus d’une centaine de policiers. En
soirée, les habitants évacués peuvent rentrer
chez eux.

● Vendredi 10 septembre A 0h30, le forcené
revient vers son domicile et fait feu sur les
agents en faction, qui ripostent. Personne n’est
blessé mais l’homme réussit une nouvelle fois à
prendre la fuite. Sur le terrain, des recherches
sont menées vers Evilard et Macolin, en dessus
de Bienne.

● Samedi 11 septembre La nuit a été calme pour
la première fois, mais le fugitif reste introuvable.
Un profil du forcené commence à se dessiner. Il
apparaît qu’il a minutieusement préparé son
coup, depuis longtemps, et qu’il voue une haine
féroce à l’encontre des autorités. Des

représentants de l’Etat sont placés sous
protection et des agents en civil remplacent ceux
en uniforme.

● Dimanche 12 septembre Un proche du fugitif lui
lance un appel via la police pour qu’il le
contacte. Sur le terrain, la police est toujours
bredouille. Les autorités décident de maintenir
l’école du Tilleul fermée lundi. Les plus grands
seront déplacés et les plus jeunes resteront chez
eux.

● Lundi 13 septembre La chasse à l’homme se
poursuit. En début de soirée, la police largue par
avion des tracts sur lesquels est reproduit
l’appel lancé par la connaissance du fugitif. Une
vingtaine de personnes se réunissent au centre
de Bienne pour manifester leur «solidarité» avec
le fuyard.

● Mardi 14 septembre A la suite de nouvelles
investigations dans la maison du forcené, la
police indique avoir découvert dans des caches
des armes ainsi que 50 000 francs en liquide.
Les forces de l’ordre n’ont toujours aucun
contact avec le fugitif.

● Mercredi 15 septembre La police mène une
vaste opération aux alentours de Plagne dans le
Jura bernois. Deux maisons connues du fuyard
sont fouillées et des personnes qui le
connaissaient interpellées. L’école primaire
reprend dans un autre bâtiment de la ville.

● Jeudi 16 septembre Le commandant de la
police cantonale indique avoir des indices qui
laissent penser que le fugitif est toujours
vivant. En charge de la sécurité dans le
canton, le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser
défend ses hommes. Il annonce néanmoins
une analyse «critique» de l’opération une fois
que celle-ci sera terminée. Après une semaine,
les élèves de l’école enfantine reprennent les
cours, mais ailleurs. Le soir, la séance du
Conseil de ville biennois se déroule sous
surveillance policière.

● Vendredi 17 septembre A 8h12, la police
cantonale bernoise informe par communiqué
avoir réussi à capturer le forcené. Appréhendé
au Ried à 6h, l’homme a été légèrement mordu
par un chien mais est en bonne santé. /ats-igr

Hier peu après 8h, la chape
de plomb qui s’était abattue
sur Bienne le 8 septembre
s’est dissipée d’un coup avec
l’annonce de l’arrestation de
Peter K. La vague d’émotion
et de soulagement qui a
envahi chaque habitant était
palpable dans toute la cité.
Retour sur l’arrestation de
l’homme le plus recherché de
Suisse, qui n’a pas encore
livré tous ses secrets.

ISABELLE GRABER

A près une cavale de huit
jours, Peter K. a été
arrêté hier à 6h09 au
Ried, un quartier qui

surplombe le centre-ville de
Bienne. Vingt minutes après
avoir été alertées par une habi-
tante qui l’avait identifié après
avoir vu sa photo, des unités
d’élite des polices des cantons de
Berne, de Lucerne et de Bâle-
Campagne ont cerné le sexagé-
naire qui se déplaçait sur un
chemin bordant un pré. Les
policiers se sont approchés à
quelques mètres du fugitif
avant de lâcher leur chien.
L’animal s’est précipité sur le
fuyard et l’a mordu à une
jambe. Le forcené, qui n’était
pas armé, n’a selon la police
opposé aucune résistance. «Il n’a
pas tenté de fuir», a expliqué
devant une centaine de journa-
listes François Gaudy, responsa-
ble de la police régionale Jura
bernois-Seeland.

Peter K., dont on ignore
encore tout des faits et gestes
pendant sa cavale rocamboles-
que (voir ci-contre), n’était ni
déshydraté ni visiblement amai-
gri, selon la police. Après avoir
reçu des soins au Centre hospi-
talier pour sa blessure à une
jambe, le sexagénaire a été placé
en détention. Le commandant

de la police cantonale, Stefan
Blättler, s’est toutefois refusé à
préciser dans quel établissement
pénitentiaire il se trouve.

Sans triomphalisme ni révéla-
tions tonitruantes, les chefs de la
police se sont déclarés soulagés
de ce dénouement. Après une
vaste chasse à l’homme qui a
tenu en haleine toute la Suisse
pendant plus d’une semaine et
mobilisé des moyens considéra-
bles, tant en hommes qu’en
matériel, cette arrestation s’est
faite sans effusion de sang.
Stefan Blättler n’a pas voulu se
prononcer sur une éventuelle
complicité dont aurait pu béné-
ficier l’homme le plus recherché
de Suisse. Il n’a pas non plus
voulu dire si le forcené est dis-
posé à collaborer avec la justice.
Le juge a ouvert une instruction
pour tentative de meurtre et
mise en danger de la vie
d’autrui. En bonne santé, le for-
cené devait être entendu hier.

Révolté par la mise aux
enchères de sa maison, il s’était
retranché le 8 septembre chez
lui avant de tirer sur un policier
et de prendre la fuite.

Selon le contenu des nom-
breuses requêtes adressées aux
autorités et retrouvées à son
domicile, dont le document de
275 pages que Peter K. avait
transmis au président du
Tribunal d’arrondissement
Bienne-Seeland, il apparaît que
le fugitif en voulait à l’Etat et à
ses représentants, en particulier
aux policiers. Dans son journal
intime, il envisageait même
depuis des années une confron-
tation armée avec la police, ce
qui lui a sans doute permis de
planifier sa fuite, mais expli-
querait aussi pourquoi les poli-
ciers ont trouvé des armes de
poing, de la munition et même
une arbalète à son domicile.
Malgré les critiques essuyées

par la police pour la gestion de
cette situation de crise sans pré-
cédent dans le canton de Berne,
Stefan Blättler estime que la
stratégie était la bonne. Il a
répété que la priorité était la
sécurité de la population, de la
police et des représentants de
l’Etat et bien sûr l’arrestation
du fugitif. Une manœuvre qui
a parfaitement fonctionné,
selon lui.

A l’instar des autorités bien-
noises, les chefs de la police ont
annoncé des enquêtes internes
pour améliorer leur fonction-
nement. Mais des voix s’élè-
vent déjà au sein de l’opinion
publique et dans certains partis
pour exiger une enquête indé-
pendante chargée de faire la
lumière sur l’opération poli-
cière mais aussi sur d’éventuels
dysfonctionnements avant que
le drame n’éclate. /IGR

INTÉRÊT MÉDIATIQUE Une centaine de journalistes ont assisté à la conférence de presse de la police hier matin
à la Maison du peuple. (ADRIAN STREUN)

Sans
triomphalisme
ni révélations
tonitruantes,
les chefs
de la police
se sont déclarés
soulagés de
ce dénouement

Des années dans la Légion étrangère?
De source bien informée, il

apparaît que Peter K., qui pourrait
avoir la nationalité française, aurait
passé plusieurs années dans la
Légion étrangère, en France,
certainement entre 1963 et 1976.
Très bien entraîné, en excellente
forme physique et doté d’une
certaine méthodologie, il n’a donc eu
aucune peine à assurer sa survie
pendant sa cavale. Expert en
explosifs, l’homme aurait par ailleurs doublé les
murs de sa maison, qui pourraient être minés. Le
commandant de la police cantonale Stefan
Blättler s’est refusé à tout commentaire sur ces
informations.

L’image du fuyard, qui a grièvement blessé un
policier lors de sa fuite, le soir du drame, a
évolué au fil des investigations. Le retraité
introverti s’est transformé en un homme qualifié
de très dangereux par la police.

Que s’est-il exactement passé
dans la nuit du 8 au 9 septembre?
Où Peter K. s’est-il terré? Qu’a-t-il
fait de son arme puisqu’au moment
de son interpellation il ne l’avait pas
sur lui? A toutes ces questions,
Stefan Blättler n’a également pas pu
ou pas voulu répondre, renvoyant à
l’enquête en cours menée par le juge
d’instruction Peter Schmid. Après
avoir ouvert une instruction pour

tentative de meurtre et mise en danger de la vie
d’autrui, il devait auditionner le prévenu une
première fois hier déjà. L’enquête de justice
devrait également dissiper les zones d’ombre sur
les mois et les années qui ont précédé
l’éclatement de l’affaire.

La sœur de Peter K., qui vit depuis 10 ans à
Marsolan, dans le sud-ouest de la France, a été
informée par la police de l’arrestation de son
frère avant les médias, tôt hier matin. /igr

Chronologie d’une cavale qui aura duré huit jours et aura traumatisé toute une cité
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 18 septembre jeudi 16 septembre à 12h
Mardi 21 septembre jeudi 16 septembre à 12h
Mercredi 22 septembre vendredi 17 septembre à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 17 septembre à 17h au
mardi 21 septembre 2010 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissance, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Express ne paraîtra pas
lundi 20 septembre 2010.

www.publicitas.ch
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Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Essentiel, prix
net Fr. 29’050.–, remise Fr. 2’560.–, prix bas garanti Fr. 26’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 23'990.–; consommation mixte 6,9 l/100 km; émissions de
CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48mensualités
de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’203.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous
réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de
surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel.

Prime Bonus Fr.2’500.–

Cumulables avec les offres en cours

CITROËN C4 PICASSO

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
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34
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94
30
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Neuchâtel
Av. des Cadolles 19

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes

Appartement
haut standing

4½ pièces
(env. 120 m2)

Entièrement refait à neuf. Très 
lumineux, proximité immédiate 

des transports publics

Loyer mensuel: Fr. 2795.—
charges comprises

Libre de suite.

Cité Al'FEN SA
Clos-Brochet 10 - Neuchâtel

Tél. 032 727 68 52
info@alfen.ch
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Le Landeron, vieille ville, à 
louer 

 

Maison villageoise 
de 300 m2 

 

Récemment rénovée, beaucoup 
de cachet, 2 salles de bain, 1 

salle de douche, cuisine ouverte 
agencée, jardin d'hiver, grand 

salon. Jardin privatif de 950 m2. 
Place de parc à disposition. 

Libre dès le 01.11.10 
Fr. 3'200.— + charges. 

 

Tél. 032 852 08 15, heures de 
bureau 
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des faillites

Vente: immeuble industriel avec
appartements

Date et lieu des enchères: le mercredi 20 octobre 2010 à 10
heures à Cernier, Rue de l’Epervier 6, Salle du Tribunal

Cadastre : Les Verrières
Désignation du bien-fonds à vendre :

Bien-fonds no 3653: plan folio 2, DERRIERE LA GARE, 4’610
m2 place-jardin (3’821 m2), remise (35 m2), bureau, fabrique (754
m2), Plan No 5991 652/1995, Provenance: RP 23.05.1997 Réq.
393

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 1’106’000.00
de l’expert 2010 CHF 600’000.00

Il s’agit d’un immeuble industriel, comprenant des locaux in-
dustriels, bureaux, dépôts, remise et 3 appartements dont 2
sont de standing moyen avec cuisines agencées. Bon empla-
cement pour l’industrie, env. 15 places de stationnement

Renseignements : auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, Tél. 032 854 42 50.

Visite le 22 septembre 2010 à 14h00, sur inscription auprès
de GHB Gérance Sàrl, rue du Patinage 4a, 2114 Fleurier, tél. :
032 861 25 56

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées à l’Office des faillites dès le
10 septembre 2010. 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 récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’ac-
quisition 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 FAILLITES

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

ENCHÈRES

A LOUER

A VENDRE

AVIS DIVERS

A VENDRE

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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FACULTÉ DES LETTRES
ET SCIENCES HUMAINES

Conférence de Rémi Brissiaud

Maître de conférences de
psychologie ; Université de
Cergy-Pontaise ; Laboratoire

Paragraphe

Invité par la Chaire de logopédie
de l’Université de Neuchâtel

Comment les enfants
(3-6 ans) apprennent-ils

à calculer ?

Jeudi 23 septembre 2010 à 20h
Aula de la Faculté des Lettres
et des Sciences humaines

Espace Louis-Agassiz 1,Neuchâtel

Entrée libre

POLICE NEUCHÂTELOISE
Excès de vitesse en diminution près des écoles
La Police neuchâteloise a effectué 105 heures de présence aux abords des collèges
du canton à la rentrée d’août. Six radars en fonction pendant 125 heures ont contrôlé
25 000 véhicules. Quelque 4% des conducteurs roulaient trop vite (5,6% en 2009).
Les zones 30 ont enregistré le plus haut taux d’infraction avec 12,2%. /comm-rédAR
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R Chaudron en bronze
à découvrir au Laténium
Cloé Lehmann présentera le chaudron en bronze
du tumulus des Favargettes, de Coffrane, demain
au Laténium, à Hauterive (11h30, 13h30 et 15h30). Visite
guidée gratuite mais entrée du musée à payer. /comm-réd

Des Chaux-de-Fonniers
l’ont sans doute vu passer à
vélo... Qui? Frédéric
Hainard (photo
Keystone), qui s’est fait
retirer son permis de con-
duire. Le conseiller d’Etat
démissionnaire explique:
«En partant du château, au
mois de juin, j’ai été flashé
par un radar à 47 km/h au
lieu de 30. Comme j’avais
déjà reçu un avertisse-
ment, j’ai pris un mois de
retrait et une amende de
400 francs. Depuis la fin
du mois d’août, je n’utilise
plus ma voiture.»

Frédéric Hainard s’est
acheté «un beau vélo».
Mais pas de chance: «Je me
le suis fait voler jeudi soir!
Ça m’ennuie d’autant plus
que j’avais installé un siège
pour enfant. Alors, si quel-
qu’un le retrouve...» /pho

Permis
retiré

HAINARD

Certaines gérances
neuchâteloises facturent des
«frais de résiliation anticipée»
aux locataires. Selon l’Asloca
la pratique est illégale et il
faut refuser de payer.
Explications.

BASILE WEBER

E
n reprenant le bail de
l’appartement que je
sous-louais à mon nom,
la gérance a envoyé une

facture de 100 francs pour
«frais de résiliation anticipée»
à l’ancienne locataire, en plus
des 52 francs que j’ai reçu
comme «frais d’établissement
de bail». Sans oublier
50 francs pour les plaquettes
de boîte aux lettres...

Lors de l’état des lieux,
l’ancienne locataire s’est éton-
née de la pratique et a inter-
pellé la représentante de la
gérance de Neuchâtel. Cette
dernière lui a répondu, visi-
blement mal à l’aise: «Nous
essayons. Certains locataires
paient, mais vous pouvez
jeter la facture... Ce n’est pas
légal. Vous savez, chez
Fidimmobil c’est 150 francs!»
A la direction de cette autre
gérance du chef-lieu, on
réfute catégoriquement:
«Nous ne facturons pas de
frais de résiliation anticipée
chez Fidimmobil», nous
assure-t-on.

L’Asloca neuchâteloise,
association qui défend les

locataires, estime que la prati-
que est courante: «C’est un
scandale! Même si c’est écrit
dans le contrat du bail, c’est
illégal. Mais toutes les géran-
ces le font. Est nulle toute
clause qui prévoit une facture
pour départ anticipé. Le loca-
taire n’a pas à payer ça»,
s’insurge Marie-Claire
Jeanprêtre, cheffe du service
juridique de l’Asloca. Selon
elle, le locataire est dans son

droit s’il refuse de payer la
facture pour «frais d’établis-
sement du bail» et celle de
«résiliation anticipée». En cas
de départ anticipé, «il y a
d’ailleurs moins de frais pour
la gérance car le locataire
trouve lui-même son succes-
seur», explique Marie-Claire
Jeanprêtre.

Du côté des gérances, on se
défend de profiter de la
méconnaissance des locatai-

res pour percevoir des frais
administratifs. «Je suis vrai-
ment surpris! Je pensais que
ça ne se faisait plus. Nous, on
ne le fait pas», répond
Laurent Carminati, directeur
de la gérance chaux-de-fon-
nière Gerimmo. «A ma con-
naissance les frais de résilia-
tion anticipée ne se font plus.
C’était pour payer les annon-
ces dans les journaux pour
trouver un repreneur.»

Pour le président de la sec-
tion neuchâteloise de l’Union
suisse des professionnels de
l’immobilier «les frais d’éta-
blissement de baux peuvent
encore se justifier mais nor-
malement il n’y en a pas.»

Au final, seule la facture
des plaquettes pour la boîte
aux lettres – de 20 à 50 francs
– doit être payée par le loca-
taire. Bon à savoir lors d’un
déménagement. /BWE

LOCATIFS En cas de déménagement, des régies encaissent des frais de résiliation anticipée facturés
au locataire. Une pratique illégale, selon l’Asloca: «Le locataire n’a pas à payer ça.» (KEYSTONE)

«Nous essayons.
Certains
locataires paient,
mais vous pouvez
jeter la facture.
Ce n’est pas
légal»

Une employée de gérance

DÉMÉNAGEMENT

Des frais de résiliation illégaux
encaissés par des gérances

LAC DE NEUCHÂTEL

Aqua Nostra recourt au TF
Après dix ans de combat,

Aqua Nostra des Trois-Lacs ne
désarme pas! L’association
intercantonale de riverains
vient de déposer un recours
auprès du Tribunal fédéral
(TF) dans le dossier de la pro-
tection de la rive sud du lac de
Neuchâtel. Son président
Pierre Roggo l’a annoncé hier,
à Payerne, en espérant qu’une
décision tombera dans un délai
de six mois à une année. «Nous
avons requis un effet suspen-
sif», ajoute-t-il. Avec deux
variantes à ses yeux: tous les
plans sont annulés et on repart
à zéro ou alors on bloque pro-
visoirement toute nouvelle
mesure de contrainte.

«Nous ne sommes pas contre
le principe de réserves naturel-
les dans la Grande Cariçaie.
Loin de là! C’est l’application
de ces inventaires fédéraux qui
cause problème, insiste Pierre
Roggo. Huit pages au total
entre les règlements des can-

tons de Vaud et de Fribourg
pour 2900 hectares, ce n’est
pas suffisant!» Aqua Nostra
attend de l’autorité qui établit
un plan d’affectation de pro-
tection des rives qu’elle
«démontre son bien-fondé».
Depuis la mise à l’enquête de
ces plans – ils avaient soulevé
une première fois plus de
100 000 oppositions et 20 000
la seconde –, l’association n’a
cessé de critiquer le «manque
de justification scientifique»
de l’Etat. «On ne peut interdire
de la même façon la cueillette
d’une orchidée protégée et

celle d’un vulgaire bolet»,
s’énerve le président d’Aqua
Nostra qui martèle son crédo:
«L’homme doit avoir plus de
place au bord du lac!»

Pierre Roggo l’admet: depuis
2001, l’effectif d’Aqua Nostra
(quelque 2300 membres) a
subi «une érosion» parce que
«beaucoup de gens croient, à
tort, qu’on a baissé les bras».
Pourtant, le président estime
déjà avoir gagné. «En 2001,
nous avons réussi à faire modi-
fier certains plans, précise-t-il.
De plus, nous sommes recon-
nus comme interlocuteur dans
le dossier de la rive sud au
même titre que les associations
écologistes: nous faisons partie
de la commission paritaire
consultative créée en 2008.»

En revanche, Aqua Nostra
ne se mêle pas du dossier des
chalets: «On se bat pour des
questions d’idéologie générale,
pas pour des cas particuliers!»

FRANCIS GRANGET /La Liberté

LAC Aqua Nostra n’est pas contre
la Grande Cariçaie. (ARCHIVES)

PUBLICITÉ

TRANSPLANTATIONS

Journée nationale
du don d’organes

Journée nationale du don
d’organes, l’association canto-
nale des insuffisants rénaux
(Anir) tient aujourd’hui deux
stands au centre Métropole de
La Chaux-de-Fonds et au centre
de la Maladière de Neuchâtel.
Ceci, afin de sensibiliser le
public à l’importance du don, et
aux vies qui peuvent être sau-
vées en souscrivant à une carte
de donneur Swisstransplant.
Vice-présidente de l’Anir, Gisèle
Ceppi constate davantage de
générosité depuis l’introduc-
tion, en 2007, du Programme
latin de don d’organes (PLDO).
Selon Swisstransplant, le nom-
bre de dons et passé de 25 en
2006 à 43 en 2009. L’année der-
nière, 142 organes vitaux des
donneurs des hôpitaux PLDO
ont pu être transplantés aux
patients en liste d’attente, afin
de sauver ou d’améliorer leur

vie. Le but de cette journée
nationale est précisément
d’informer le plus de gens pos-
sible afin «que chacun puisse
décider s’il est pour ou contre le
don d’organes et les transplanta-
tions», indique Gisèle Ceppi,
multimédaillée des Jeux mon-
diaux des transplantés.

Un choix assumé par Marc
Decrey et Sylvie Cohen, qui
invitent depuis quatre ans des
transplantés sur leur voilier
Chamade. Les deux journalis-
tes, auteurs du livre «Chamade
en eaux interdites», dédicace-
ront leur ouvrage, de 11h à
12h30 à La Chaux-de-Fonds et
de 14h à 15h30 à Neuchâtel.
En outre, le film de Marc
Decrey «Un greffé, un don-
neur, par 79 degré nord», réali-
sé en collaboration avec le
Chuv, passera en boucle sur les
deux stands. /ste

En bref
■ HE-ARC GESTION

Titres en lutte contre la
criminalité économique

L’Institut de lutte contre la
criminalité économique, rattaché à
la Haute Ecole de gestion Arc, à
Neuchâtel, a decerné jeudi une
trentaine de titres postgrades en
lutte contre la criminalité
économique, en magistrature
pénale, en investigation financière
et en investigation numérique. /réd
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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
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PR

arthritis.ch
Association
Suisse des Polyarthritiques PC 80-37316-1

JOUR PAR JOUR
contre la

polyarthrite rhumatoïde
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SOLDES

20% 30% 50%

vélos vêtements chaussures

qualité choix conseils
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Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel 032 721 41 10

www.carolillovelo.ch
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Le cabinet dentaire de
Marc-Emmanuel Grossen

a le plaisir de souhaiter la bienvenue 
à sa nouvelle collaboratrice:

Laurence Brunod
Médecin-dentiste SSO

Diplômée de l'Université de Genève

———————————————————

Marc-Emmanuel Grossen
Médecin-dentiste SNMD-SSO

Vanessa Fornasiere, hygiéniste dentaire

Rue Pury 4, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 466 11 11

Consultations sur rendez-vous

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

AVIS DIVERS PFOFESSION MÉDICALE

AVIS DIVERS

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

©
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n 

M
ei

er

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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Les habitants des Draizes et
des rues avoisinantes, à
Neuchâtel, ont découvert jeudi
soir des projets privés et des
idées de la Ville pour faire
repartir le développement de
leur quartier.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

E
ntre le carrefour de
Vauseyon et le territoire
de Peseux, le quartier
des Draizes, à Neuchâtel,

connaît un redémarrage de son
développement, et pas seule-
ment avec la concrétisation
actuelle du plan de quartier
Draizes-Péreuses. A l’occasion
d’une soirée d’information
organisée par l’Association
Draizes sans limites (ADSL),
l’architecte communal adjoint
Fabien Coquillat a recensé les
autres projets en cours.

■ Draizes 7
L’angle nord-ouest du com-

plexe construit autrefois par
les PTT sert actuellement de
garage. La société Fidfund
Management, à Nyon, veut en
faire un supermarché, et le
projet est actuellement à
l’enquête publique afin d’obte-
nir une sanction préalable.

«Il s’agit surtout de sanction-
ner le changement d’affecta-
tion», indique Fabien
Coquillat. Mais ce corps de
bâtiment prendra quand même
un peu de volume. L’architecte
neuchâtelois Pierre Studer a en
effet imaginé de le doter d’une
seconde «peau», translucide, à
quelques dizaines de centimè-
tres de la façade actuelle. «Elle
devrait relooker le bâtiment

avec un certain goût», mais
aussi lui assurer une isolation
supplémentaire.

Le dossier annonce un inves-
tissement estimé à 1,9 million
de francs «pour la partie bâti-
ment et technique, mais sans
compter l’équipement du
magasin», précise Fabien
Coquillat. Le supermarché
devrait offrir 950 mètres carrés
de surface de vente.

■ Draizes 51
Peut-être le projet le plus ori-

ginal, «mais qui n’est pour l’ins-
tant qu’à l’état d’intention». Il
s’agit de couler une dalle au-
dessus de la carrosserie et de
construire, sur cette dalle une
vingtaine de logements en
deux couches de duplex super-
posés. «Mais il y a encore du tra-
vail avant de mettre à
l’enquête», déclare l’architecte
communal adjoint.
Notamment dans la mesure où
la commission d’urbanisme a
demandé des compléments
d’information.

■ Draizes-Bourgogne
Pratiquement en face du

bâtiment actuellement en
construction, le plan de quar-
tier Draizes-Bourgogne doit
notamment «permettre
l’implantation de nouvelles
constructions selon une struc-
ture étagée caractérisant
l’urbanisation de la ville» et
réaménager l’espace public
pour le rendre sécurisé et
convivial». Les trois immeu-
bles imaginés dans le cadre de
ce plan pourraient contenir
une quarantaine de loge-
ments. /JMP

LE NUMÉRO 7 DE LA RUE DES DRAIZES AUJOURD’HUI Le projet actuellement à l’enquête publique prévoit
de transformer en supermarché cette partie du complexe. (SP)

«La seconde
«peau» devrait
relooker le
bâtiment des
Draizes 7 avec
un certain goût»

Fabien Coquillat

URBANISME

De Vauseyon à Peseux, le quartier
des Draizes se développe à nouveau

L’idée d’articuler la circulation du très
compliqué carrefour de Vauseyon autour
d’un giratoire principal était dans l’air
depuis un moment. Lors de la même
séance d’information, des représentants
de l’Office fédéral des routes ont expliqué
comment ils pensaient le configurer.

La réflexion des ingénieurs routiers
visait en particulier à éviter ou limiter les
bouchons qui se forment aux heures de
pointe à la sortie de l’autoroute direction
La Chaux-de-Fonds et qui se répercutent
fréquemment dans la galerie autoroutière
montante elle-même. Autrement dit:
comment faire passer davantage de
véhicules par heure? Ils devaient aussi

tenir compte de diverses contraintes
constructives telles que les piliers du
viaduc qui relie les gorges du Seyon aux
tunnels sous la ville et les constructions
situées, comme l’ancienne centrale
laitière, en bordure du réseau routier.

Leur projet consiste en un giratoire qui
sera construit au ras de la rue des Parcs,
à la hauteur approximative du numéro
112. Comme tout le trafic présumé ne
pourra pas y passer à moins de risquer la
surcharge de l’ouvrage, les auteurs des
plans ont imaginé de l’entourer de trois
«by pass», autrement dit de bretelles
routières permettent de l’éviter si l’on
vient de Peseux et qu’on veut se rendre

au centre ou prendre l’A5; si l’on vient de
l’A5 ou du centre-ville et qu’on veut
emprunter les Parcs; enfin si l’on sort de
l’A5 ou du centre-ville et qu’on veut
revenir en arrière, grâce à un
rebroussement analogue au
rebroussement actuel.

Des bandes spéciales permettront aux
cyclistes et piétons d’éviter également le
giratoire, quitte à devoir traverser la rue
des Parcs ou la rue des Mille-Boilles sur
des passages de sécurité. Des feux à la
demande libéreront le passage pour
traverser la rue des Mille-Boilles. Le
nouveau dispositif supprimera quinze
places de stationnement. /jmp

Un giratoire avec «by pass» au carrefour

CRESSIER
Les jardins des Gouilles seront réaménagés
Courte séance pour le Conseil général de Cressier jeudi soir. La seule
demande de crédit à l’ordre du jour, pour un montant de 80 000 francs,
a été votée à l’unanimité. Le crédit financera le réaménagement des jardins
communaux des Gouilles pour protéger la zone de captage des eaux. /rédAR
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R Les cyclistes du PourTour ont fait
un don à l’association Raphaël
Le 4 juillet dernier, 22 cyclistes ont pédalé ralliant les
quatre coins du canton en faveur de l’association Raphaël
tous unis contre le cancer. Grâce à leurs parrainages,
ils ont pu faire don de 2500 francs à l’association. /réd

FÊTE DES VENDANGES

Un effort particulier fait dans le tri des déchets
Pour la 85e édition de la

Fête des vendanges de
Neuchâtel, le comité d’organi-
sation prend des mesures pour
que les stands trient davantage
leurs déchets. Travaillant main
dans la main avec le service de
la voirie de la Ville, les organi-
sateurs lancent un appel à la
population dans le but de gar-
der les rues du centre-ville
dans un état convenable.
«Nous allons placer une cin-
quantaine de bidons à ordures
au cœur de la fête», explique
Georges Bertoni, en charge du
secteur environnement de la
Fête des vendanges.

Chaque stand s’est vu remet-
tre du matériel pour gérer
l’huile, le PET, le verre vide ou
encore le carton. «Des points
de collecte seront installés

autour de la ville à cet effet»,
précise Georges Bertoni.

A la place Pury, du person-
nel de la voirie aiguillera les
responsables de stands, par
exemple, lorsqu’ils viendront
déposer leur carton pour le
compacter. «Nous avons pris
cette mesure parce que nous
avons remarqué que les gens
mettaient leurs déchets dans
n’importe quel conteneur.» Le
message que le comité d’orga-
nisation adresse au nombreux
public est clair: «Arrêtez de
tout jeter par terre!»

Georges Bertoni et son
équipe se penchent déjà sur la
prochaine édition. Ecocup,
société française spécialisée
dans la gestion des déchets lors
de grandes manifestations, se
rendra à la Fête des vendanges

afin de proposer des solutions
encore plus écologiques en vue
des éditions futures. «Par
exemple, il est possible que
nous introduisions la formule

des verres consignés l’année
prochaine.»

Dans le registre des nouvel-
les animations ludiques de la
fête figure le premier concours

suisse de marche avec évolu-
tion pour fanfares. Il se dérou-
lera le dimanche à partir de 11
heures, à la place du 12-
Septembre. Le showband neu-
châtelois Les Armourins, la
société de musique Les Armes-
Réunies, de La Chaux-de-
Fonds, et l’Union instrumen-
tale de Troistorrents (VS) y
prendront part. Les Hollandais
de l’Ijmuider Harmonie pré-
senteront, hors concours, leur
savoir-faire en matière de dis-
cipline de marche.

Plus carnavalesque, la gug-
genmusik payernoise
Rebbiboel’s, composée de cin-
quante-cinq musiciens, rejoin-
dra bruyamment le port de
Neuchâtel vendredi soir aux
alentours de 19h35, et défilera
lors du cortège du soir. /mma

PROPRETÉ Les organisateurs de la Fête des vendanges 2010 mettent
encore plus l’accent sur la gestion des ordures. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Ateliers «Vive la Terre»
au Centre de loisirs

Du 4 au 8 octobre, le Centre de
loisirs de Neuchâtel proposera un
atelier de modelage destiné aux
enfants âgés de 8 à 11 ans et
intitulé «Vive la Terre!».
Inscriptions:
michael@cdlneuchatel.ch ou au
032 725 47 25. /comm

■ ENTRE-DEUX-LACS
Faire contrôler
ses champignons

Les lundis, mercredis et vendredis
(excepté les 11 et 13 octobre) de
17h à 18 h, France Monnet,
contrôleuse officielle de
champignons est présente à
l’Hôtel communal de Saint-Blaise.
Ainsi, les champignonneurs des
communes d’Hauterive, Saint-
Blaise, La Tène, Cressier, Cornaux,
Enges, Le Landeron et Lignières
peuvent venir faire contrôler leur
cueillette. Les contrôles
prendront fin le 29 octobre. /réd
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

Des mesures équilibrées
pour une assurance chômage
sûre et solidaire.

Préservez votre pouvoir d’achat !

Le syndicat d’élevage de la
Béroche en a marre que ses
pâturages au-dessus de
Gorgier soient détruits par les
sangliers.

VICKY HUGUELET

D
eux pâturages semblent
être les restaurants pré-
férés des sangliers, ce
qui dérange le syndicat

d’élevage de la Béroche. La
Grand-Vy, que le syndicat loue
à l’Etat, et la Roche-Devant,
qui lui appartient, sont fournis
de vers et autres invertébrés
dont les sangliers se régalent
en retournant la terre. Le man-
que d’herbe résultant de leurs
repas a déjà entraîné le retour
en plaine des jeunes génisses
une dizaine de jours plus tôt
que prévu.

D’après Jules-Edouard
Junod, président du syndicat,
les chasseurs sont trop limités.
En effet, ils n’osent pas tirer la
nuit, ont l’interdiction d’aller
faire leur travail dans la forêt,
et, surtout, les laies ayant des
petits ne peuvent pas être abat-
tues. Le problème, c’est
qu’elles ont eu beaucoup de
marcassins cette année, et il y a
donc eu plus de dégâts que les
années précédentes. «Si on ne
peut pas tuer les mères, elles
continueront d’avoir des petits
et, ainsi, d’augmenter le nom-
bre de bêtes», poursuit le prési-
dent.

Le syndicat a parlé des
dégâts avec le Service cantonal
de la faune, qui a suggéré que
les trous pouvaient toujours
être rebouchés à la main. Jules-
Edouard Junod s’exclame:
«Nous l’avons fait l’année pas-
sée, mais les sangliers ont à
nouveau tout retourné quel-

ques jours plus tard. C’est une
politique aberrante. De plus,
les fermiers passent déjà beau-
coup de temps à surveiller les
pâturages.»

Le canton est responsable de
la gestion de la faune. Etant
donné que les sangliers cau-
sent beaucoup de dégâts, l’Etat
indemnise les paysans.
Laurent Favre, directeur de la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture et con-
seiller national, explique: «Le
canton indemnisait les agricul-
teurs pour 200 000 fr. par
année. Depuis 2010, il a décidé
de diminuer leur indemnisa-
tion à 90 000 francs.»

Laurent Borioli, vice-prési-
dent du syndicat, s’interroge:

«Le canton veut-il que l’on uti-
lise et entretienne la surface
des montagnes, ou préfère-t-il
la laisser aux sangliers?»
Laurent Favre réplique que «le
canton doit prendre des mesu-
res». Une chasse préventive a
lieu dès le 1er septembre et ne
peut être effectuée que dans
les champs. «Ce n’est pas suffi-
sant. L’année prochaine, on
revendiquera fermement que
la chasse puisse avoir lieu dès
mi-août ou début septembre,
au pire. Et les chasseurs
devraient pouvoir tirer dans
les bois, là où les sangliers se
réfugient la journée.»

La base légale fédérale per-
met la chasse du sanglier
jusqu’au 30 janvier, «mais si le

travail est fait, nous pourrions
envisager de terminer fin
décembre», souligne Laurent
Favre. «Nous avons besoin des
chasseurs, et eux sont intéres-
sés par cette solution car, dans
les conditions actuelles, ils ne
tuent pas beaucoup de bêtes.
Ce serait un bon moyen de
rentabiliser leur permis.» De
plus, les chasseurs ne coûtent
rien à l’Etat, «ce serait donc
une bonne affaire pour tout le
monde».

«Le problème, c’est que les
écologistes sont très influents,
et que ni le Service cantonal de
la faune ni l’Etat n’osent bou-
ger. Ce sont les écologistes qui
devraient payer!», s’indigne le
président du syndicat. /VHU

PÂTURAGES Jules-Edouard Junod (à gauche) et Raymond Jeanmonod montrent l’ampleur des dégâts causés
par les sangliers venant se nourrir dans les champs de la Roche-Devant. (CHRISTIAN GALLEY)

LA BÉROCHE

Les dégâts des sangliers
exaspèrent les paysans

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
SOS Futures Mamans de retour en ville
Après s’être établi quatre ans à Areuse, SOS Futures Mamans vient de
rouvrir un vestiaire à Neuchâtel. Inauguré hier, il se situe à Puits-Godet 12a
(entrée côté montagne, 3e étage). Ouvert les lundis et jeudis après-midi de
14h30 à 17h, il est accessible par la ligne de bus no 9. /réd
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Sortie de route
pour sept militaires

Spectaculaire accident hier à
Montezillon. Sur le coup des 10
heures, un véhicule militaire et
sa remorque se sont renversés.
L’accident s’est produit après le
carrefour de l’Engollieu, en
direction de Montezillon.

Le véhicule de type Puch –
sorte de jeep militaire – est sorti
de la route et s’est retourné sur
le toit. A son bord, sept militai-
res issus de l’école de cadres
d’infanterie de Colombier. Les
sept ont été blessés.

Contactée hier en fin de jour-
née, Silvia Schenker, porte-
parole de la justice militaire,
confirmait l’ampleur de l’acci-
dent: «A l’heure actuelle, on
déplore sept blessés.» Deux le
sont grièvement mais ne sont
plus en danger de mort. L’un a
été transféré par hélicoptère à
Nottwill (Centre suisse de
paraplégiques) et l’autre à
l’hôpital de l’Ile, à Berne, grâce
aux deux engins déployés par
la Rega.

Une troisième personne a des
blessures «conséquentes», alors
que les quatre autres occupants

n’ont heureusement été que
légèrement blessés. Le SIS de
Neuchâtel a déployé trois
ambulances, un véhicule de
désincarcération et une dizaine
d’hommes.

Silvia Schenker indique que
«les circonstances exactes ne
sont pas encore connues. L’acci-
dent fait l’objet d’une instruc-
tion pour déterminer les rai-
sons de cette sortie de route.»
L’enquête est menée par un
juge d’instruction militaire, en
collaboration avec la police can-
tonale, la police militaire et des
spécialistes.

Hier en fin de journée, Silvia
Schenker déclarait que «des
auditions sont en cours. De plus,
le véhicule a été séquestré et une
expertise a été ordonnée».

La porte-parole se refuse à
émettre un avis sur les raisons
de cette sortie de route «avant
d’obtenir les premiers résultats
de l’enquête et les premières
conclusions de l’instruction».

La police cantonale n’a pas
souhaité s’exprimer hier sur
l’accident. /aju

ACCIDENT Une sortie de route a fait sept blessés, issus de l’école de cadres
d’infanterie de Colombier, hier en milieu de matinée près de Montezillon.

(CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Rencontre avec la communauté musulmane
Le comité de la Colonia Libera de Neuchâtel organise, mardi, une
rencontre avec les représentants de la communauté musulmane de
Neuchâtel. Cette initiative a pour but de comprendre mieux la religion
musulmane. Cette séance étant publique, les participants sont invités à
poser des questions, à se confronter et à dialoguer sur des sujets
d’actualité. Cette renconte aura lieu dans le local du comité de la
Colonia Libera, rue Louis-Favre 13, à Neuchâtel. /comm

LE LANDERON

Feu vert des élus
aux règlements

Le Conseil général du
Landeron a abordé jeudi soir
trois sujets majeurs. Il s’est pro-
noncé favorablement sur la
modification du plan d’aména-
gement de la commune. Ainsi,
la parcelle qui fait l’angle entre
la rue du Temple et le chemin
des Carougets est passée en zone
d’habitation à moyenne densité.
Ce qui permettra aux proprié-
taires de ce qui est pour le
moment un parking collectif
d’y bâtir des habitations.

En outre, il s’agissait de sta-
tuer sur le plan et le règlement
des zones de protection des sour-

ces. Après avoir hésité à entrer
en matière, les conseillers ont
décidé d’adopter plan et règle-
ment. Néanmoins, beaucoup se
sont abstenus.

Enfin, le Conseil général a
adopté le nouveau règlement
électrique. Les lois fédérales
récentes rendent obsolète celui
de 1959. L’un des principaux
changements est la séparation
des factures d’utilisation du
réseau électrique et de consom-
mation, puisqu’à partir du
1er janvier 2013, les utilisateurs
pourront choisir leur fournis-
seur d’énergie. /gve

NEUCHÂTEL

Le vieux vapeur
met les voiles

C’est décidé! Le «Neuchâtel»
va larguer les amarres pour de
nouvelles eaux ce matin.
L’antique bateau à vapeur aura
passé 42 années, immobile,
dans le port de Neuchâtel.

Sébastien Jacobi, secrétaire
de Trivapor (association qui se
bat pour la réfection du navire)
raconte: «Samedi, dès 8h, le
«Neuchâtel» sera dégagé et on
le mettra au débarcadère exté-
rieur.» C’est là que l’«Attila»
entrera en scène.

Véritable monstre de puis-
sance, l’«Attila» est un chaland
hollandais appartenant à TSM

Perrottet. Ses 30 mètres et ses
280 chevaux vont venir se
blottir contre le noble ancêtre.
«On voulait éviter de le tracter,
pour assurer un maximum de
stabilité», dit Guy Quenot,
porte-parole de Trivapor. Les
savants dispositifs qui permet-
tront de souder ces 300 tonnes
de bois et de fer ensemble?
«Des cordes et des câbles, sim-
plement», rigole-t-il. Le public
est convié au cortège naval
informel qui suivra le convoi.

«A moins d’une tornade, tout
se passera comme prévu», con-
clut Sébastien Jacobi. /vgt
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Afin de répondre aux
sollicitations toujours plus
nombreuses de ses clients et
de la presse internationale,
intéressés à visiter sa
manufacture de Fleurier, la
firme Chopard a créé un écrin
pour recevoir ses hôtes. Les
maîtres des lieux, Karl-
Friedrich Scheufele et son
épouse Christine, ont
inauguré, jeudi soir, Chopard
Forum.

FANNY NOGHERO

O
ù une manufacture
horlogère de luxe
peut-elle accueillir ses
clients ou la presse

spécialisée internationale au
Val-de-Travers? Chopard
Manufacture SA à Fleurier a
présenté, jeudi soir, à un par-
terre d’une centaine d’invités
une réponse pour le moins
séduisante: le Chopard Forum.

Le rural de cette maison
patricienne de 1773, sise au
cœur du village de Fleurier et
acquise en 2004 par Chopard,
avait déjà été entièrement
rénové en 2006. Avec pour
vocation d’accueillir réunions
et rencontres culturelles. La
partie habitation inaugurée
jeudi soir vient d’être entière-
ment restaurée avec beaucoup
de goût et de minutie par
l’architecte Serge Grard et
l’architecte d’intérieur Jasmin
Grego. Sept chambres et suites
y ont été aménagées.

«Nous recevons de plus en
plus de demandes de journalis-
tes du monde entier, notam-
ment asiatiques, qui souhaitent

visiter notre manufacture de
Fleurier», précise Karl-
Friedrich Scheufele, coprési-
dent de Chopard et président
de Chopard Manufacture.
«Pour eux, le Val-de-Travers
correspond tout à fait à l’image
de carte postale qu’ils se font
de la Suisse. Venir ici c’est le
paradis, même pour nous»,
poursuit Christine Scheufele,
son épouse. «Nous devons
jouer sur cette carte de la cul-
ture horlogère et sur cet
accueil plus personnalisé.» La
famille Scheufele reçoit en
quelque sorte chez elle.

«Nous espérons bien pou-
voir nous aussi passer quel-

ques jours ici», note Christine
Scheufele. Quatre des sept
chambres ont spécialement
été aménagées pour les sta-
giaires, qui viennent du
monde entier s’initier au
savoir-faire ultra-pointu de la
haute horlogerie suisse. Et si
chaque pièce est déclinée dans
une teinte différente et
accueille un ou plusieurs
meubles de la collection pri-
vée de la famille Scheufele, la
sobriété est de rigueur. «Nous
souhaitions une maison qui
respire le calme et la sérénité,
sans trop de distractions
visuelles», conclut le maître
des lieux. /FNO

SOBRE Karl-Friedrich Scheufele et son épouse Christine (à gauche) ont sélectionné des pièces de leur collection
pour chacune des chambres conçues et aménagées par Serge Grard et Jasmin Grego. (DAVID MARCHON)

«Nous devons
jouer sur la carte
de la culture
horlogère et sur
un accueil plus
personnalisé»

Karl-Friedrich Scheufele

VAL-DE-TRAVERS

Chopard a créé un écrin pour
recevoir ses hôtes à Fleurier

La commune ravie
«L’ouverture du Chopard Forum est quelque chose de

très positif pour la région, d’autant que les lieux sont
superbes», se réjouit Jean-Nath Karakash, chef du
dicastère de l’économie de Val-de-Travers. «C’est une
belle vitrine pour l’une des marques phare de la place,
qui pourra ainsi faire rester ses clients à Fleurier.»

De leur côté, les autorités n’entendent en revanche pas
orienter leur politique touristique vers la clientèle
d’affaire. «Nous ne voulons pas inciter à la création d’une
hôtellerie haut de gamme, il y a suffisamment d’offres en
la matière à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel pour
couvrir la demande.

De plus, au Val-de-Travers nous ne disposons pas
d’activités propres à satisfaire une clientèle d’affaire.»
/fno

VAL-DE-TRAVERS
La route du Chapeau de Napoléon rouverte
Fermée depuis le 6 septembre dernier suite à des mouvements du terrain, la route du Chapeau
de Napoléon est à nouveau ouverte depuis hier. «Nous avons colmaté les trous», précise Jean-Nath
Karakash, conseiller communal de Val-de-Travers. «Nous entreprendrons des travaux de réfection
plus importants dès que nous serons sûrs que le terrain ne va plus bouger.» /fnoAR
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VAL-DE-RUZ

Cinq
dirigeants
pour le
Multiruz

Avec un vote à bulletin secret,
les autorités du nouveau
Syndicat régional de gestion des
eaux dans le Val-de-Ruz
(Multiruz) se sont officiellement
constituées jeudi soir à Cernier.

Formé de deux délégués de
chacune des onze communes
membres, sous la présidence de
Rodolphe Zimmermann, de
Saules, le Conseil régional du
Multiruz devait nommer un
Comité régional de cinq mem-
bres. Or six candidats briguaient
un siège dans cet organe exécu-
tif.

A l’issue d’un vote à bulletin
secret, les cinq membres sont
Eric Martin (Les Geneveys-sur-
Coffrane), Didier Gretillat
(Cernier), Charles Maurer
(Villiers), Mario di Pietro
(Chézard) et Pierre-Antoine
Bonvin (Fenin-Vilars-Saules).
Ce dernier est socialiste, les
autres libéraux-radicaux. Le can-
didat Romain Douard (Vert), de
Savagnier, absent à la séance, a
été largement écarté.

Afin que ce Comité régional
puisse préparer la mise en place
du Multiruz au 1er janvier
2011, un crédit de
400 000 francs lui a été accordé
par l’actuel Syndicat intercom-
munal des eaux du Val-de-Ruz
Est (Sevre). Ce dernier, sous
réserve du scrutin populaire
attendu à Dombresson, sera dis-
sous le 31 décembre.

Le Multiruz regroupe déjà
Chézard-Saint-Martin, Cernier,
Engollon, Fenin-Vilars-Saules,
Fontainemelon, Fontaines, Le
Pâquier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Les Hauts-Geneveys,
Savagnier et Viliers. L’adhésion
de Dombresson, combattue par
un référendum, passera le
28 novembre en votation com-
munale.

Membre du comité du
Multiruz, Didier Gretillat a
annoncé que celui-ci soutien-
drait les autorités et les partis de
Dombresson dans leur campa-
gne d’information en faveur
d’une entrée de la commune au
syndicat régional. /axb

COFFRANE

Qu’il vente ou qu’il neige, il porte le journal
Le réveil de Francis Huguenin

retentit tous les matins à 5h10. La rai-
son? A l’aube, il s’en va faire la tour-
née de Coffrane pour livrer près de
cent exemplaires de «L’Express» et
une poignée d’éditions de
«L’Impartial».

Une activité qu’il a débutée le
1er septembre 1940, soit il y a qua-
rante ans. «J’avais commencé en ima-
ginant que je pourrais envoyer mes
gosses. Mais pour finir, ils n’y sont pas
allés, et c’est moi qui a joué au gamin
jusqu’à maintenant», charrie Francis
Huguenin.

L’homme, aujourd’hui âgé de 68
ans, partage depuis une quinzaine
d’années la moitié du village avec son
épouse Suzanne. «On part ensemble
sur le coup des 5h30. Je me charge des
extrémités ouest du village, où il faut
descendre et remonter à plusieurs
reprises. Du coup, je le fais en vélomo-
teur. Ma femme préfère aller à pied

dans ses quartiers.» La tournée lui
prend 45 minutes. Et pas question de
la rater: «Je ne tombe jamais malade.
L’hiver? Eh bien je m’habille». Peu
importe le froid ou les bourrasques de
neige, Francis Huguenin est toujours
au rendez-vous pour livrer la centaine
d’exemplaires des quotidiens neuchâ-
telois.

Et la motivation ne tarit pas, même
au bout de quarante ans de métier:
«C’est une habitude que j’ai prise.
Partir en vacances? Ma femme s’en
va parfois une semaine. Mais moi je
suis prérégler pour me lever à l’aube.
Ça me fait sortir du lit.» Et la donne
ne semble pas changer: «La tournée
matinale me permet de garder la
santé. Alors tant que j’ai la chance de
pouvoir y aller, je compte bien conti-
nuer.»

Au menu chaque jour à l’aube:
«renards et chats» viennent saluer le
couple de porteurs. /aju

40 ANS DE PORTAGE Francis Huguenin porte «L’Express» et «L’Impartial»
depuis le 1er septembre 1970 à Coffrane. (CHRISTIAN GALLEY)

COUR D’ASSISES

Il nie avoir
jeté sa fille
du balcon

Prévenu de tentative d’assas-
sinat, subsidiairement de tenta-
tive de meurtre sur sa fillette
alors âgée de 7 ans, un père de
famille s’est retrouvé la semaine
dernière en Cour d’assises.
Nous avions écrit dans ces
colonnes qu’il niait uniquement
la tentative d’assassinat sur sa
fille, précipitée du 3e étage, en
ville de Neuchâtel. L’avocat du
prévenu tient à souligner que
son client nie l’intégralité des
actes qu’il aurait commis au
préjudice de son enfant.

La fillette s’en est sorti
vivante malgré plusieurs frac-
tures. L’audience de jugement
est agendée au 10 novembre.
/réd
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* Offre NISSAN pour tout achat d’ici le 31.10.2010, le véhicule étant immatriculé d’ici le 31.3.2011. Chez tous les agents NISSAN participants. 
** Exemples de calcul : NISSAN PIXO VISIA, 1.0 l, 68 ch  (50 kW), prix catalogue Fr. 12 990.–, valeur de reprise Fr. 5585.70, apport initial Fr. 3100.–
(facultatif), mensualités de Fr. 89.65. NISSAN MICRA VISIA 1.2 l 16V, 65 ch (48 kW), 5 portes, prix catalogue Fr. 16 560.–, moins prime NISSAN de 
Fr. 2000.–, prix net Fr. 14 560.–, valeur de reprise Fr. 6789.60, apport initial Fr. 3000.– (facultatif), mensualités de Fr. 99.38. NISSAN NOTE ACENTA 
1.4 l 16V, 88 ch (65 kW), prix catalogue Fr. 22 640.– moins prime NISSAN de Fr. 2800.–, prix net Fr. 19 840.–, valeur de reprise Fr. 9961.60, apport
initial Fr. 4170.– (facultatif), mensualités de Fr. 118.93. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels. Les offres ne sont pas cumula-
bles avec d’autres promotions ou remises. Modèle présenté : NISSAN PIXO ACENTA, 1.0 l, 68 ch (50 kW), prix catalogue Fr. 14 990.–.

SHIFT_ the way you move

Neuchâtel
Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds
Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00

Le Locle
Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15

JUSQU’À FR. 3000.– DE PRIME NISSAN*
ET LEASING À 0%**

FR. 89.–** par mois 

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW)

MICRA VISIA 5 portes 
1.2 l 16V, 65 ch (48 kW)

FR. 99.–** par mois 

NOTE ACENTA
1.4 l 16V, 88 ch (65 kW)

FR. 119.–** par mois 
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Une formation juridique pour
approfondir vos compétences
en droit bancaire

Banking & Finance
Banque et Finance

Janvier 2011 – Décembre 2012
Enseignement les jeudis et vendredis
toutes les deux semaines

75 crédits ECTS

Lemarché financier suisse a besoin de vrais spécialistes ayant des
compétences juridiques relatives aux services, auxmarchés et
aux produits bancaires et financiers. Ce programmede formation
postgrade s’inscrit dans le développement du pôle d’excellence
finance et société de l’Université de Genève.
Il vous aidera à résoudre les problèmes juridiques en comprenant
les enjeux fiscaux et financiers.

Public: juristes actifs dans les services financiers

Renseignement et inscription:
MmeBarbara Senn
Tel: +41 (0) 22 379 85 06
llm-banking@unige.ch

LLM

www.unige.ch/llm-banking

CENTRE DE DROIT
BANCAIRE ET FINANCIER
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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
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Société Suisse pour l'approche centrée sur la personne
Formation. Psychothérapie. Relation d'aide.

Formation à la relation d‘aide centrée sur la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale, pédagogique,
médicale ou paramédicale et qui souhaitent augmenter leur capacité
d‘aide et d‘écoute.

Cycle I : formation de deux ans
Début de la formation : le 3.12.2010
Inscription : jusqu‘au 29.10.2009
Informations : Dafflon Philippe, T 026 466 31 01, phil.dafflon@bluewin.ch

Programme complet des cours pca.acp 2011: www.pca-acp.ch
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Le cabinet homéopathique de
Céline & Antoine ANNEN

homéopathes – naturopathes
Av. du 1er Mars 33 à Neuchâtel

a le plaisir de vous annoncer un

COURS D'HOMÉOPATHIE
à l'hôtel des Arts, Rue Pourtalès 3

à Neuchâtel

samedis 23 et 30 octobre
de 9h00 à 12h00

Renseignements et inscriptions :
032 345 25 25

www.cabinethomeo.ch

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBO1eW-3n4WVpFUNAggnIGjur0gwiHEzhueIz9LWo21OgBaK5TSpi1okXYtE0-yYUAXEzJIgWpP5n0PrYQc7cILxue4X8NCxLFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDC00DWzMDWxNAYALM20VA8AAAA=</wm>

Une formation juridique
pour approfondir vos compétences
en droit fiscal

Tax
Droit fiscal

Janvier 2011 – Décembre 2012
Enseignement les jeudis et vendredis
toutes les deux semaines

75 crédits ECTS

La fiscalité est désormais omniprésente dans la vie des entreprises
et des particuliers. Les contribuables doivent prendre en compte
des règles internationales, nationales et locales qui provoquent un
enchevêtrement de pratiques, de jurisprudence ou de législation
parfois contradictoires. Cette situation en constantmouvement
rend plus que jamais nécessaire lamise en place d’une formation
postgrade de haut niveau qui vise à former des spécialistes en
matière fiscale, qui seront àmême d’appréhender sous ces divers
aspects (imposition directe et indirecte) les questions fiscales
cruciales qui se posent.
Public: juristes, fiscalistes

Renseignement et inscription:
MmeAntonella Ghio
Tel : +41 (0) 22 379 99 93
llm-tax@unige.ch

LLM

www.unige.ch/llm-tax

En collaboration
avec la Faculté des HEC,
Université de Lausanne

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

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 distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

AVIS DIVERS
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SAIGNELÉGIER

La fromagerie va doubler ses caves d’affinage
Le fromage de Bellelay se

porte bien. La preuve: après la
sortie début septembre d’une
nouvelle sorte de tête-de-moine,
la fromagerie de Saignelégier
va s’agrandir sur un terrain de
5000 m2 d’ici le printemps pro-
chain. Emmi va injecter huit
millions dans le plus grand site
de production.

Si les ventes de la tête-de-
moine AOC restent stables mal-
gré l’économie actuelle, il n’est
pas question de se reposer sur
ses lauriers. La production de la
fromagerie de Saignelégier a
doublé depuis sa création en
1995. Il était donc temps
d’adapter les infrastructures. Et
c’est pourquoi le groupe Emmi,
qui gère le site, a décidé d’agran-
dir les lieux. «Les travaux com-
menceront au printemps 2011

et dureront une année», con-
firme la porte-parole du groupe,
Monika Senn. Les investisse-
ments devraient s’élever à huit
millions de francs.

Sur ses gardes, le groupe
Emmi ne souhaite pas commu-
niquer outre mesure sur un pro-
jet qui n’a pas encore été approu-
vé par son Conseil d’administra-

tion. Toutefois, une réunion
pour parler plus sérieusement
des plans et du permis de bâtir
est prévue dans un mois entre le
Conseil communal et la froma-
gerie de Saignelégier, selon le
maire René Girardin. Un pre-
mier obstacle était survenu dans
la réalisation du projet. Le terrain
tant convoité de 5000 m2, à tout
juste trois mètres de la fromage-
rie, se trouvait sur la commune
du Bémont. «Nous avons trouvé
un arrangement en échangeant
ce terrain contre un autre de la
même dimension avec
Saignelégier», explique Roland
Noirat, maire du Bémont.

L’agrandissement est donc
sur les rails. La plus grande par-
tie de l’investissement concerne
des caves d’affinage. «Le but du
projet n’est pas d’augmenter la

production», souligne Olivier
Isler, directeur de
l’Interprofession tête-de-moine.
Il s’agit de faire de la place. Il
n’y aura donc pas plus de têtes-
de-moine, mais il y en aura une
nouvelle. La fabrication de la
tête-de-moine AOC Réserve a
été lancée au début du mois.
«Plus corsée et plus fine», elle
fera partie du volume de pro-
duction actuel: au lieu d’être
affiné deux à trois mois, le nou-
veau fromage sera affiné durant
quatre mois.

«Nous fabriquons un produit
agricole suisse qui s’exporte
beaucoup», rappelle Jean-
Philippe Brahier, responsable
du site de Saignelégier. «C’est
très bien et nous avons l’espoir
de faire plus.» Un espoir qui se
confirme. /mko

COURFAIVRE

Condor
licencie
encore

Une nouvelle vague de licen-
ciements frappe l’entreprise
Condor-Fast SA Aerospace
Technologies à Courfaivre.
Sept personnes en feront les
frais. L’entreprise jurassienne,
spécialisée dans la fabrication
de pièces pour l’aéronautique,
avait déjà procédé à des sup-
pressions en juillet et ne comp-
te désormais plus que quatorze
employés, selon RFJ. La direc-
tion et les partenaires sociaux
sont parvenus à un accord pour
soutenir les collaborateurs tou-
chés. «Cette fois, ils ont respec-
té la procédure», a indiqué Jean-
Pierre Chappuis, du syndicat
Unia Transjurane. /comm-dwi

A ma droite, un confrère et
collègue, journaliste à
«L’Impartial /L’Express»,
auteur d’un éditorial guère
tendre envers Antonio
Tacconi, ancien président du
FC La Chaux-de-Fonds SA. A
ma gauche, le mandataire du
précédent, qui a attaqué le
journaliste en justice. Le
tribunal rendra ultérieurement
son verdict. Très attendu, il
précisera les frontières de la
liberté d’opinion et de son
expression dans la presse.

LÉO BYSAETH

I
l y a 18 mois, Julian
Cerviño, journaliste sportif
à «L’Express /L’Impartial»,
publiait, en Une de

«L’Impartial», un commen-
taire assez musclé sur la démis-
sion d’Antonio Tacconi de la
présidence du FC La Chaux-
de-Fonds SA. Faute d’avoir
obtenu la publication d’un
droit de réponse dans nos
colonnes, l’intéressé a déposé
une plainte pénale contre
l’auteur. Principal reproche: la
comparaison qui est faite entre
Tom Stewart et Antonio
Tacconi (lire l’encadré).

L’affaire passait en jugement
jeudi après-midi devant le
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de Christian Hänni. Les
débats ont duré deux heures et
demie.

Il serait fastidieux et
d’ailleurs impossible de resti-
tuer dans leur complexité les
méandres juridiques dans les-
quels les deux parties ont puisé
leur argumentaire. A ce stade,

qu’il nous suffise d’aller droit
au but, en résumant, espérons-
le de manière impartiale et le
plus clairement possible, les
deux positions antagonistes.

Pour le plaignant d’abord,
représenté par son mandataire
– lui étant absent pour cause de
vendanges sur son domaine
viticole en Italie –, il ne fait
aucun doute que la comparai-
son entre Tom Stewart et lui-
même est attentatoire à son
honneur. En effet, soutient-il,
tout le monde à La Chaux-de-
Fonds sait que Tom Stewart est
un «escroc» sur qui ont notam-
ment pesé «des soupçons de
blanchiment d’argent». En con-
séquence, c’est au rédacteur
d’apporter la preuve
qu’Antonio Tacconi est lui aussi
un escroc soupçonné des
mêmes faits.

Le mandataire soutient aussi
qu’Antonio Tacconi n’a rien
d’un Tom Stewart. Il a notam-
ment, après sa démission, assu-
mé jusqu’au bout ses responsa-
bilités financières au sein du
club de football. En consé-
quence, le comparer avec une
personne telle que Tom
Stewart constitue bien une
atteinte à son honneur au
regard «du lecteur moyen».
«Cette comparaison sournoise
agit comme un coup de grâce
qui vient à la fin d’une série
d’attaques», estime-t-il.

Le mandataire du journaliste
défend bien sûr un tout autre
point de vue. Lui aussi invite le
tribunal à considérer le con-
texte, mais d’une manière
essentiellement différente.
Ainsi, note-t-il, le plaignant a
attendu le dernier jour du

délai pour porter plainte, après
l’échec d’une demande de
droit de réponse; ce qui laisse
peser sur cette démarche «une
légère connotation de ven-
geance.»

Le centre de l’argumentation
repose sur l’analyse de l’édito-
rial en cause. Car, estime-t-il,
c’est bien «ce qui a été impri-
mé» qui doit être jugé et pas
«l’équation» construite par le
plaignant. Pour l’avocat, l’édi-
torial visait «l’homme public et
ses qualités socioprofessionnel-
les; or le Tribunal fédéral s’est
toujours opposé à l’extension
de l’atteinte à l’honneur dans
le domaine socioprofession-
nel.» En outre, il faut ici distin-

guer ce qui relève du fait de ce
qui relève de l’opinion et du
jugement de valeur. Si le tribu-
nal estime qu’on est dans ce
dernier cas, retenir l’atteinte à
l’honneur est «impossible.»

Enfin, estime-t-il, ce procès a
quelque chose à voir avec la
liberté de la presse. Il note, se
basant sur une jurisprudence
de divers pays d’Europe, le
caractère plutôt exceptionnel
d’une sanction pénale contre
un journaliste. Ceci car, d’une
manière générale, on considère
que la presse est essentielle
«pour nourrir le débat dans
une société démocratique.»

Le juge rendra son verdict le
1er octobre prochain. /LBY

JUSTICE Le tribunal jugera-t-il que la comparaison entre une personne qui n’a pas laissé les meilleurs souvenirs
à La Chaux-de-Fonds et l’ex-président du FCC SA constitue une atteinte à son honneur? (GUILLAUME PERRET)

LIBERTÉ DE LA PRESSE

«L’Impartial» renvoyé au tribunal
par l’ancien président du FCC

L’éditorial incriminé
Intitulé «Personne ne regrettera Tacconi», l’éditorial

incriminé a été publié en première page de «L’Impartial» le
11 mars 2009. Très critique envers le désormais ex-président
du FCC SA, notre collègue écrit notamment ce qui suit:
«Antonio Tacconi pourrait, lui, payer très cher sa tonitruante
démission. Il a tout de même des obligations envers ses
joueurs et la ligue. L’ex-président aurait raison de rétorquer
que le FCC lui a déjà coûté très cher. Trop cher pour un
investisseur venu réaliser un projet immobilier démesuré qui
ne verra jamais le jour. Toute comparaison avec un certain
Tom Stewart n’est pas inopportune... Les Chaux-de-Fonniers
feraient bien de ne plus céder au chant des sirènes.»

Antonio Tacconi a demandé un «droit de réponse» à la
rédaction, qui lui a été refusé. Elle lui a proposé une interview.
L’intéressé a préféré saisir la justice. La veille de l’échéance du
délai légal, il a déposé une plainte pénale. /lby

Le «droit de réponse»
est relatif aux faits
Le droit de réponse peut être revendiqué par «celui qui est
directement touché dans sa personnalité par la présentation
que font des médias [...], de faits qui le concernent».
Quid, alors, d’une comparaison dans une opinion? /lby

Antonio Tacconi, promoteur immobilier,
actionnaire puis président du FCC SA
Principal actionnaire du FCC (2003 - 2006), Antonio Tacconi prend la présidence
du FC La Chaux-de-Fonds SA en mai 2007. En 2006, il signe une convention
avec la Ville de La Chaux-de-Fonds pour un ambitieux projet immobilier.
En contrepartie, le financier devait financer la remise en état du stade. /lby
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«Cette
comparaison
sournoise agit
comme un coup
de grâce qui vient
à la fin d’une série
d’attaques»

L’avocat d’Antonio Tacconi

L’éditorial visait
«l’homme public
et ses qualités
socio-
professionnelles»

L’avocat du journaliste

STOCK La capacité des caves d’affinage va doubler pour accueillir
près de 500 000 meules. (MÉLANIE KORNMAYER)



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

MAISON ET APPARTEMENT avec vue sur le lac.
Tél. 032 731 88 80 www.achat-immobilier.ch
028-664813

NEUCHÂTEL, appartement de 156 m2 avec ter-
rasse, balcon, cheminée, 2 salles de bains, 2
places de parc. www.achat-immobilier.ch,
tél. 032 731 88 80. 028-665762

NEUCHÂTEL, Belle-Roche 16, appartement de
31/2 pièces, 79 m2, cuisine agencée, balcon, gale-
tas, cave, un garage. Renseignements: OGEFI
Sàrl, Tél. 079 324 93 00 028-665913

A VENDRE, EN CONSTRUCTION, appartement
en PPE aux Ponts-de-Martel, dès Fr. 370 000.—
. Renseignement et visite: tél. 078 790 61 62

132-235917

VAL-DE-TRAVERS: Bâtiment en très bon état sur
un seul niveau, 333 m2 répartis en 15 pièces
séparées, chauffage, WC, douche. Idéal dépôt,
garde meubles, etc. Fr. 333 000.—,
tél. 079 631 10 67. 028-665628

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
LES BRENETS, centre du village, deux apparte-
ments avec terrasse et jardin. Un 4 pièces pour
Fr. 700.— mensuel et un 2 pièces pour Fr. 200.—
(charges comprises). 032 932 18 50 132-236132

CERNIER, à louer dans PPE, bel appartement de
31/2 pièces de 112 m2. Cheminée de salon, jardin
d'hiver, 2 salles d'eau. Ascenseur, 1 place de parc
dans garage collectif + 1 place de parc extérieure.
Situation calme, proche des transports publics.
Libre de suite. Loyer: Fr. 1650.— charges com-
prises. Tél. 032 853 35 67 028-665527

CERNIER, LUMINEUX 31/2 PIÈCES rafraîchit, cui-
sine agencée, cachet, dans un endroit calme. Fr.
900.— + Fr. 150.— charges. 079 436 83 44

132-235930

CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Libre 01.10.2010.
Fr. 1010.— charges comprises. 076 739 16 15

132-235887

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement 31/2
pièces, 102 m2, magnifique cuisine équipée
ouverte. Bains spacieux avec WC séparé. 2 bal-
cons. Armoires. Tout confort. Fr. 1300.— + Fr.
180.—charges Tél. 079 772 51 87 dès 18h,
amiz@bluewin.ch 132-236099

LOUE LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 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, pas
d'animaux. Loyer Fr. 1290.— + Fr. 200.—
charges. Tél. 076 390 70 89. Libre de suite.

028-665471

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cuisine
agencée, proche centre ville, libre de suite ou à
convenir. Fr. 890.— charges comprises.
Tél. 079 324 93 00 028-665570

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 30, 3
pièces, libre tout de suite. Tél. 079 668 07 90

132-236085

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer de suite ou
date à convenir, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
parquets, ascenseur, 2 balcons, buanderie, cave
et galetas. Garage. Tél. 079 670 64 96 028-665537

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 4 pièces,
ascenseur, balcon, cuisine agencée, cave, jardin
commun. Paix 147, 3e, Fr. 1010.—/+ charges.
Tél. 079 353 24 85 132-235757

COLOMBIER, appartement 4 pièces + mezzanine,
sans balcon, mansardé, poutres apparentes,
cheminées, proche des commerces et des
écoles. Libre dès le 1er février 2011. Loyer
Fr. 1 330.— avec place de parc + les charges.
Tél. 078 913 96 32 028-665746

COLOMBIER, 4 pièces, quartier calme.
Fr. 1490.— charges comprises. Possibilité de
louer garage. Libre de suite. 078 667 29 91.

028-665943

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.
tél. 079 773 44 64 014-217037

CENTRE DE CERNIER, garde-meubles, accès
voiture, environ 40 m3, Fr. 150.— par mois. Dès
le 1er octobre. Tél. 079 395 78 13 028-666021

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 4 pièces
ascenseur, balcon, cuisine agencée, jardin com-
mun, cave et galetas. Paix 147, 6e, Fr. 1170.— /
+ charges. Tél. 079 353 24 85 132-235764

LIGNIÈRES, GRAND 31/2 PIÈCES avec cachet,
cuisine agencée, cheminée de salon, poutres
apparentes, place de parc et jardin commun. Fr.
1010.— + Fr. 240.— charges. 079 436 83 44

132-235932

Immobilier
demandes
d'achat
FAMILLE CHERCHE MAISON ou terrain à Neu-
châtel. Tél. 076 489 46 88 028-665196

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
URGENT! POUR GARDER MES POUSSINS, je
cherche toujours un appartement à la campagne.
Tél. 078 724 06 32. 028-666059

Animaux
POULETTES FERMIERES brunes, blanches,
noires, Silver, vaccinées, contrôle salmonelle,
début et en ponte, Fr. 25.—. tél. 032 422 17 02

014-207423

Cherche
à acheter
ACHÈTE ÉCHAFAUDAGES D'OCCASION, Rieder
ou Laher. Tél. 079 324 93 00 028-665571

A vendre
33 TOURS VINYL, lot de 600. Pop, jazz, rock,
français. Fr. 1200.—. Tél. 032 914 14 41.

132-236134

Erotique
1RE FOIS! Belle blonde, seins XXL, massage éro-
tique, sans tabou! Tél. 076 285 84 06. 018-686256

CHX, Adriana hongroise, 20 ans, très coquine,
sexy, pas pressée. 24/24. Tél. 078 325 50 75

132-235993

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

132-236090

CHX, GABY, hongroise, tous fantasmes. Progrès
89a, 2e. Salon Esmeralda. Tél. 076 785 16 86.

132-235992

LE LOCLE. BRUNETTE LATINE (23), mince, poi-
trine pomme, câline, experte massage. Dès 8h.
sex2you.net/Valentina.html. Tél. 076 241 48 21.

022-060830

Vacances
MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme, bus gratuit, Fr. 300.—/semaine, Fr. 50.—
/jour. 032 725 31 44 ou 079 463 88 27. 028-666012

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, carrelage,
maçonnerie et parquets. Tél. 079 235 15 18

132-235989

EMPLOYÉE DE COMMERCE, COMPTABLE,
cherche emploi 50% à 70%, 30 ans d'expérience.
Tél. 032 857 13 71 - 078 664 54 17 028-666010

FRANÇAIS AVEC EXPÉRIENCE cherche place de
plâtrier (pose de carreaux de plâtre, carreaux de
plâtre cellulaire ou autres, enduits, lissage, pein-
ture, pose et lissage marmoran, pose de clôture
et placo, mur plafond ossature cloison style).
Ouvert à toutes autres propositions patron et par-
ticulier, accepte poste de travail pour les ven-
danges, 2 ans d'expérience à Champagne
(France), pas sérieux s'abstenir.
Tél. 0041 79 616 09 43. 028-665588

HOMME cherche travail, pizzaïolo, aide de cui-
sine, plonge, nettoyages. Tél. 076 457 98 36

132-236104

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

028-665926

Offres
d'emploi
NOUS CHERCHONS POUR DAME ÂGÉE auxi-
liaire de santé possédant véhicule, disponible 2
nuits et 1 jour par semaine ainsi que remplace-
ment et maladie. Personne gaie, avenante, dis-
crète, entrée de suite. Ecrire sous chiffre: Z 028-
665083 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

BOULANGER-PÂTISSIER, de suite, à La Chaux-
de-Fonds, congé week-end. 032 913 26 74

132-236103

BOUTIQUE VÊTEMENTS HOMMES Neuchâtel
cherche vendeuse qualifiée pour mercredi après-
midi et le samedi. Tél. 079 699 84 32. 028-665939

RECHERCHE CHAUFFEURS de taxi, avec permis
valable. Tél. 079 240 66 44 132-235885

RESTAURANT ECUREUIL, La Chaux-de-Fonds,
cherche cuisinier sérieux et responsable, pou-
vant travailler de manière rapide et soignée, habi-
tué au "coup de feu". Pour contact:
tél. 079 750 27 31. 132-236122

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, bus, camion-
nettes. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-664513

À LOUER: BUS 10 PLACES avec chauffeur. Pour
la Fête des Vendanges, rentrez en sécurité!
Tél. 079 285 27 25 028-665949

BMW 520, diesel, toutes options, GPS, ESP, DSC,
cuir, xénon, toit ouvrant, 2008, 30 000 km,
neuve: Fr. 78 000.—; cédée: Fr. 45 500.—.
Tél. 079 643 64 57 132-235933

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

A L'OCCASION DE LA SEMAINE du goût, la Belle
Bleue ouvre ses portes. Découvrez nos paniers
de légumes et dégustez les produits du terroir.
Aujourd'hui, de 9h à 17h, chemin des Epinettes
7, Marin-Epagnier. Un cubi de jus de pomme est
offert pour toutes inscriptions sur place. A
bientôt et bon appétit. 028-666086

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

028-665067

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

QUI AURAIT DÉJÀ ÉTÉ VICTIME de calomnies,
fausses accusations ou autres, d'un certain P. B.
à La Chaux-de-Fonds? Tél. 078 950 47 86

132-235771

QUI CONDUIRAIT / TRANSPORTERAIT notre
VW-Passat vers l'Espagne (Javea) et retour?
Aller: fin novembre / début décembre 2010 -
Retour: Environ mi-février 2011.
Tél. 032 731 47 45 028-665750

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

028-663690
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Voici la seconde enquête de l’inspec-
trice Angela de Xavia, bien connue pour
être une femme d’action et de terrain.
Alors qu’elle est en congé, l’appel d’un
supérieur va la faire entrer en contact
avec des preneurs d’otages pas tout à fait
comme les autres: ils sont d’une courtoi-
sie qui en amusera certains, ou au con-
traire les inquiétera! Ils semblent en effet
bien trop organisés pour n’être «que» de
simples braqueurs, mais leur numéro
fait mouche, au point que les otages se
rangent de leur coté lorsque la police les
interroge! Tout aurait pu se terminer au
mieux pour l’inspectrice de Xavia si l’un
des malfrats ne s’était pas pris de sympa-
thie pour elle. Un dilemme va dès lors
l’accabler: doit-elle couper tout contact

avec son mystérieux admirateur, au ris-
que de perdre sa trace définitivement, ou
doit-elle avertir ses supérieurs de cette
histoire – alors que ces derniers n’ont
fait que se servir d’elle depuis toujours?
Sa foi en la justice et la procédure va en
prendre un méchant coup... Une
enquête passionnante dans Glasgow et
l’univers de Christopher Brookmyre,
qui signe ici un excellent roman policier!

«Petit bréviaire du braqueur»
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«Petit bréviaire du
braqueur»
Christopher Brookmyre
Ed. Points Seuil
493 pages

David Moitet est un jeune auteur qui
voit son second thriller publié: le pre-
mier a reçu le Prix Femme actuelle
2010, «Apoptose» le Prix VSD 2010 du
polar! Ce roman noir a pour cadre les
Pyrénées, à la frontière franco-espa-
gnole. Une randonneuse découvre un
cadavre dont les mains ont été soigneu-
sement tranchées. C’est alors qu’entre
en scène un jeune et fraîchement
nommé chef de la police rurale qui,
aidé par son second, va tenter de faire
éclater la vérité. Après des investiga-
tions préliminaires, ils semblent pour-
tant dans l’impasse. Mais une décou-
verte va venir bouleverser les conclu-
sions du médecin légiste, et les conduire
sur la piste d’une enquête vieille de plus

de vingt-cinq ans. Qu’est-ce qui avait
bien pu se passer alors pour que la val-
lée soit désertée? Un roman plein de
suspense, avec des personnages pro-
fonds, dont ce jeune policier qui semble
extrêmement qualifié pour du travail
de routine dans un village de monta-
gne: pour quelle raison a-t-il pu être
muté si loin de la capitale, où il jouissait
d’une excellente réputation?

«Apoptose»

«Apoptose»
David Moitet
Ed. Nouveaux Auteurs
337 pages

Jay Dobyns fait partie d’une équipe
d’agents spécialisés dans les missions
d’infiltration. Cette fois, il a la lourde
tâche d’approcher les motards les plus
énigmatiques des Etats-Unis, les Hell’s
Angels, dans le but de les faire condam-
ner pour vente d’armes et crime en
bande organisée. Tout d’abord prospect,
il ne mettra pas longtemps à faire ses
preuves et à gagner le respect des autres
motards, dont le célèbre Ralph «Sonny»
Barger, qui a fondé plusieurs chapitres
de Hell’s Angels aux Etats-Unis. Très
vite, Dobyns va se prendre au jeu et
devenir l’un des leurs, quitte à négliger
la procédure ainsi que son entourage,
femme et enfants. L’auteur nous fait
découvrir le quotidien de cette bande de

motards, entre soirées alcoolisées et ras-
semblements gigantesques, mais aussi la
corruption, l’intimidation, les ventes
d’armes et de drogue. Dans ce roman
autobiographique, soutenu par la plume
de Nils Johnson-Shelton, Jay Dobyns
nous livre sa vision de cette infiltration,
ses espoirs, ses craintes, les amitiés
nouées, et le sentiment de liberté qu’il
éprouve lorsqu’il enfile son blouson.

«No Angel»

«No Angel»
Jay Dobyns
Ed. 13e Note
511 pages

Il y a juste une année je faisais ici la
chronique d’un livre étonnant, «grid
index» (index de grilles), une somme
qui s’ingéniait à répertorier une infinité
de variations de lignes intercalées allant
jusqu’à former des complexes géomé-
triques d’une stupéfiante beauté. En
dehors du contenu même, le livre
séduisait par la sobriété, la rigueur et
l’élégance de sa mise en page, la qualité
de son papier et de sa facture.

On annonce aujourd’hui la venue du
petit frère, «moiré index». Même
auteur, même concept de présentation,
même format, même pagination. Seul
le contenu change. Cette fois Carsten
Nicolai s’attache à collecter des échan-
tillons de graphiques produisant des

effets dits «de moiré».
Prenez une forme, une ligne, une

courbe, répétée à l’envi pour former
une trame et faites subir à cette trame
une rotation ou un déplacement régu-
lier, si infime soit-il, et vous obtiendrez
rapidement des effets optiques parfois
spectaculaires, qui font penser à des fré-
quences d’ondes lumineuses. Ce sont
les effets de moiré, minutieusement

décrits dans cet ouvrage.
«moiré index».

«moiré index»

«moiré index»
Carsten Nicolai
Die Gestalten Verlag
320 pages

CD DVD

Best Coast
ALEKSANDRA PLANINIC

Pour le prolongement de l’été, demandez
Bethany Cosentino, chanteuse de Best Coast.
Avec sa voix pétillante et ses mélodies surf-pop, le
soleil brûle encore même après 20 heures. Lady
Bethany sait jouer avec les émotions et a le don de
nous transporter sur une jolie petite plage à
l’ambiance sixties. La voix de Bethany joue un
rôle très important dans le fait que «Crazy For
You» vaut la peine de faire le détour mais Bobb
Bruno n’est pas en reste. Grâce au guitariste, les
riffs sont endiablés du premier au dernier mor-
ceau de l’album. Si vous êtes rongés par l’envie
d’esquisser un petit swing sur votre balcon, n’ayez
crainte, c’est l’effet Bobb. «Sun Was High (So Was
I)» est à écouter dès les premiers rayons de soleil
suivi de «Summer Mood». L’intitulé veut tout
dire: l’été malgré tout! Best
Coast ou le tube de vitamines
pour affronter les changements
météorologiques en version lo-fi.
«Crazy For You»
(Mexican Summer)

«All The Boys Love»
RAPHAËL CHEVALLEY

Réalisé en 2005 au Texas avec une caméra
numérique, «All The Boys Love Mandy Lane» de
Jonathan Levine raconte l’histoire de la virginale
Mandy, dont tous les garçons du lycée sont amou-
reux… C’est un «slasher» – sous-genre de l’hor-
reur montrant généralement un psychopathe qui
élimine des ados au couteau! Boudé par des dis-
tributeurs trop frileux pour le sortir en salles, ce
bijou interdit aux moins de dix-huit ans bénéficie
aujourd’hui d’une édition DVD salvatrice.
Echappant à la série B grâce à une superbe pho-
tographie aux couleurs saturées et en révélant
d’emblée l’identité du meurtrier, «All The Boys
Love Mandy Lane» rappelle à la fois «Virgin
Suicides» et «Elephant».
Nouveau tableau de l’adoles-
cence américaine, ce film vague-
ment gore dissèque les frustra-
tions et les angoisses d’une jeu-
nesse dorée qui s’éclate littérale-
ment au bord des piscines. Ames
sensibles s’abstenir! Wilde Side
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COMÉDIE MUSICALE Après le succès du film, «Les faiseurs du Suisse» conquièrent la scène, à la Maag Halle de Zurich.
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En huit ans, «Halo» est devenu
un pilier du jeu vidéo
occidental. Après deux épisodes
décevants, «Halo Reach»
termine la saga avec brio.

LAURENT CRETENET

Q
uatrième épisode dont
le scénario se place en
amont dans la série,
«Halo Reach» dépeint

les péripéties de la Noble Team
en mission sur la planète
Reach. Prévue comme un sim-
ple repérage, cette sortie
dévoile une invasion massive
des Convenants (extraterres-
tres de la série). Durant l’his-
toire, vous assistez à l’inexora-
ble destruction de la planète.
Mis à feu et à sang, un monde
s’écroule. Mais dans le même
temps, la légende de «Halo» est
née.

Pas de révolution, «Halo
Reach» reste un excellent jeu
de tir en vue subjective (FPS).
Mais Bungie améliore tous les
domaines de son titre. D’abord
le moteur graphique, rutilant,
permet enfin aux décors de
mieux immerger le joueur sans
tomber dans la démesure.
Ensuite, la construction des
niveaux (appelée level design)
associée à une nervosité de tous
les instants remet le joueur au
cœur du jeu. C’est prenant,
haletant et frénétique. Les
ennemis arrivent par dizaines
et n’hésitent pas à se cacher, à
vous contourner ou simple-
ment à fuir quitte à revenir
avec des alliés! Un comporte-
ment rare dans les jeux vidéo.

Préavis au mode multi-
joueurs, nombre de scènes se
jouent dans ce qui ressemble à

des arènes où grouillent les
méchants tant sur terre que
dans le ciel. Mais pas de pani-
que, plusieurs équipiers vous
épaulent dans l’aventure. De
plus, de nouvelles capacités
vous confèrent des pouvoirs
temporaires. La carapace, le
camouflage, le sprint et surtout
le jetpack apportent un vrai
plus à une expérience déjà gri-
sante.

Que ce soit par internet ou
en local avec l’écran partagé, la
campagne principale permet
d’accueillir trois (ou moins)
amis afin de dégommer en
cœur. Une fois le scénario ter-
miné, plusieurs modes orientés
multijoueurs promettent des
joutes interminables. Les points
additionnés sur les champs de
bataille apportent des crédits

(monnaie du jeu) à dépenser
dans des personnalisations de
votre avatar. Ces modifications
ne changent que l’apparence
sans toucher aux performan-
ces. Jamais «Halo» n’avait pous-
sé aussi loin la personnalisation
des parties en ligne. Sans
oublier le mode de création de
ses propres niveaux (Forge) à
partager ensuite sur internet.

En mal d’inspiration tant
avec «Halo 3» que l’épisode
«ODST», Bungie relève la tête
et prouve qu’il a de l’honneur.
«Halo Reach» replace la licence
à la place qui était la sienne
dans le haut du tableau. /LCR

«Halo Reach» (Microsoft-Bungie)
Age conseillé: 16 ans.
Machine: XBox 360.
Appréciation: 18/20

JEUX VIDÉO

L’honneur retrouvé
de «Halo Reach»

«HALO REACH» Membre de Noble Team, votre missions de routine va
révéler une invasion massive sur la planète Reach. (SP)
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NEUCHÂTEL

Spectacles, concerts, marché
Le Duo du Bas
Théâtre Matchbox. «Mélasse Vegas».
Réservations au 079 312 87 54.
Sa 18.09, 19h30.

Marché et brocante
Jardin anglais. 80 marchands, carrousel,
artisanat, musique. Sa 18.09, 11h-19h.
Di 19.09, 10h-18h.

Le baladin du monde
occidental P
Théâtre le Petit Globe, Yverdon-les-Bains
(le théâtre du Passage hors
de ses murs). J.-M. Synge/Pierre Bauer.
Sa 18.09, 20h30.

Mothership: journey into bass & space
La Case à Chocs. Mala (Londres/Digital
mystikz), Black Cracker (New york), Uzul
(Lyon/Jarring effects), Boubastar &
Handless DJ (Bruxelles), Faust &
Raphallus & Zenit (Bienne/Bass vanda-
lizm), Bounce (Toulouse/Mad), Euphoriks
DJ’s (Neuchâtel/PTK). Sa 18.09, 23h.

Schubertiade sur la colline
Collégiale et colline du Château.
Musique de chambre autour de Schubert
et du romantisme allemand.
Onze concerts. Di 19.09, 10h-19h.

Les Lundis des mots
Galerie YD. Les mots de la dégustation.
Le vin et la langue sont tous
deux vivants! Lu 20.09, 18h45.

Immeuble en fête, Qui est mon voisin ?
Temple du Bas. Comédie d'Edith
Cortessis, mise en scène de Stéfanie
Mango, par le Théâtre de la Marelle.
Lu 20.09, 17h.

>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». Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes. 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 récen-
tes de ce lieu historique. Di-je 17h-1h.
Ve-sa 17h-2h. Jusqu’au 30.09.

Temple du Bas
Exposition «Villes de lumière». Peintures
de Béatrice Zumwald. 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. Jusqu’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.
Jusqu’au 10.10.

Galerie Aux Amis des arts
Hommage à Charles Robert à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort.
Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 17.10.

CAN - Centre d’Art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h, je 14h-
21h, di 14h-17h. Du 17.09 au 31.10.
Vernissage sa 18.09, 18h30.

Villa de l’Ermitage
Exposition de Sarah Favre-Bulle,
céramiques et Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes. Ma-di 14h-17h30
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 03.10.

Théâtre du Pommier
Fireboxes: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009
de BD-FIL. Lu-ve 9h-12/14h-18h
(sauf le lundi matin). Jusqu’ au 29.10.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel. «Les maquettes histori-
ques». Sept maquettes retracent le déve-
loppement 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
chercheurs 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 «Séries, suites, variations».
Plus de détails sous www.mahn.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/conférence
Antilope festival
Temple allemand. Thème «le corps et
l'image». Causeries informelles et débats
sur la danse. Jusqu’au 26.09, 20h30.
ABC. «Le corps dans la peinture, le corps
dans le cinéma, le corps dans la vidéo
etc.». Jusqu’au 26.09, 18h30, 20h15,
20h30.

«Peutch face à face à face»
Zap Théâtre. De et par Noël Antonini,
Christophe Bugnon et Carlos Henriquez.
Sa 18.09, di 19.09, 20h30.

>Exposition
Club 44
«How hard it is to sweeten a night-
mare?». Série de 8 images réalisées dans
le courant de l'année 2008. 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 samedi du mois
(avril-octobre). Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
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
Exposition «Distinction romande
d’architecture 2010». Les 30 projets
lauréats. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.09.
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 neu-
châteloise». De 1831 à nos jours, un par-
cours 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. Jusqu’au 31.10.
Exposition «Patrimoine et histoire de
La Chaux-de-Fonds». Travaux de l’option
complémentaire «Histoire» du lycée
Blaise-Cendrars. Jusqu’au 26.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).

>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

>Concert
Underground Soldiers – Hip Hop
Le Lux. L’Ascendance (Besançon, F),
Muchach (GE), S.V.E.N (Lausanne),
Attentat Suicide & Strossy (CDF), Viscal
(BNC), DJ BS // DJ Toots . Sa 18.09, 21h.

>Musées
Musée de l’horlogerie
«Au temps des chronométriers». En rela-
tion avec le concours international de chro-
nométrie 2009. Ma-di 10h-17h. Visites
commentées sur rdv. Jusqu’au 26.09.
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
«De Guillaume Tell à Louis XVI, regards
de graveurs neuchâtelois sur les évène-
ments politiques». Tous les jours,
10h-17h. Jusqu’au 31.10.

>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.

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller, photographies.
Tous les jours 16h- 22h. Jusqu’au 28.11

AGENDA

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

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

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HOULMANN
MARIN-CENTRE
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Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
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VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
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www.optic2000.ch

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
When you’re strange
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De T. DiCillo
La femme aux cinq éléphants
Sa 18h15. Di 16h. Lu 18h15. VO.
7 ans. De V. Jendreyko
Ordinary people
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans.
De V. Perisic

■ Eden (032 913 13 79)
The town
Sa-ma 17h45, 20h30. Ma 15h.
Sa-di 23h. 14 ans. De B. Affleck
Karaté kid
Sa, lu 15h. 10 ans. De H. Zwart

■ Plaza (032 916 13 55)
Copains pour toujours
Sa-ma 15h15, 20h15. Sa-di 22h45.
10 ans. De D. Dugan
Ce que je veux de plus
Sa-ma 17h30. VO. 16 ans.
De S. Soldini

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Salt
Sa-ma 20h30. 14 ans. De P. Noyce
Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-lu 13h45. Pour tous.
De B. Stassen
Piranha - 3D
Sa-di 22h45. 16 ans. De A. Alexandre
Cleveland contre Wall Street
Sa 17h30. VO. 7 ans. De J.-S. Bron
Romans d’ados 2: La crise
Di-ma 18h. 12 ans. De B. Bakhti
L’arbre
Sa-ma 20h30. VO. 12 ans.
De J. Bertuccelli
Oncle Boonmee
Sa-ma 15h30, 17h45. VO. 16 ans.
De A. Weerasethakul
The Expendables
Sa-di 23h. 16 ans. De S. Stallone
Le bruit des glaçons
Sa-ma 20h30. 14 ans. De B. Blier
Yo, tambien
Ma 15h30. Sa-ma 18h15. VO. 10 ans.
De A. Pastor

Inception
Sa-di 22h45. 14 ans. De C. Nolan
Marmaduke
Sa-lu 15h30. Pour tous. De T. Dey

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Karaté kid
Sa 20h. Di, lu 17h. 10 ans. De H. Zwart
L’Italien
Sa 17h30. Di, lu 20h30. 7 ans.
De O. Baroux

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Le voyage extraordinaire de Samy - 3D
Sa, di 15h. Pour tous. De B. Stassen
Salt
Sa, di 20h30. 14 ans. De P. Noyce
La femme aux cinq éléphants
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans.
De V. Jendreyko

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

THE TOWN 1re semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
EN PREMIÈRE SUISSE! Doug MacRay est un criminel
impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de
braqueurs de banque qui s’ennorgueillit de voler à leur
gré sans se faire prendre. Sans attaches particulières,
Doug ne craint jamais la perte d’un être cher.

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

ONCLE BOONMEE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas.
Réalisateur: Apichatpong Weerasethakul.
EN PREMIÈRE SUISSE! PALME D’OR AU FESTIVAL DE
CANNES 2010! Boonmee vit aux confins de la Thaïlande,
près du Laos, où il exploite une ferme apicole avec ses
ouvriers laotiens. Jenjira, sa sœur, vient lui rendre visite,
ayant appris qu’il a dû séjourner à l’hôpital. Arrivée sur
place, avec son neveu, elle verra un homme
physiquement diminué, mais étonnamment paisible.

VO s-t fr/all SA au MA 17h45

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

PIRANHA - 3D 3e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
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

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
2e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Benn Stassen.
EN DIGITAL 3D! Voilà qu’arrive Samy, la petite tortue des
mers qui a plus d’un tour sous sa carapace.

VF SA au MA 15h45. SA au LU 13h45

STEP UP 3D - SEXY DANCE 5e semaine - 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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h45

INCURSION 9e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 22h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

DES HOMMES ET DES DIEUX 2e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15

SALT 4e 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.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 22h45

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

COPAINS POUR TOUJOURS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
Des amis de lycée de retrouvent près de 30 ans après
l’obtention de leur diplôme...

VF SA au MA 15h15, 20h15.SA et DI 22h45

CE QUE JE VEUX DE PLUS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Alba Rohrwacher, Favino Pierfrancesco.
Réalisateur: Silvio Soldini.
Deux personnages, deux couples, deux vies, deux
familles...

VO it s-t fr/all SA au MA 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
1re semaine - 7/14

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
EN PREMIÈRE SUISSE! En présence du réalisateur Jean-
Stéphane Bron le samedi 18.09.2010 à 17h30 au cinéma
Scala, La Chaux-de-Fonds et 20h30 au cinéma Bio,
Neuchâtel! Cleveland contre Wall Street raconte l’histoire
d’un procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de
cinéma, dont l’histoire, les protagonistes et leurs
témoignages sont bien réels.

VO s-t fr/all SA au MA 15h45, 18h15, 20h30

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

LE DERNIER EXORCISME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fabian Patrick, Ashley Bell.
Réalisateur: Daniel Stamm.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il arrive dans une ferme,
le révérend Cotton Marcus s’attend à réaliser un simple
exorcisme sur un fanatique religieux troublé. Cependant,
il est contacté en dernier recours pour aider une
adolescente, Nell, possédée par un démon.

VF SA au MA 20h30. SA et DI 22h30

KARATÉ KID 5e 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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h

BENDA BILILI 2e semaine - 7/14
Réalisateur: Florent De la Tullaye.
Ricky a un rêve: faire de Staff Benda Bilili le meilleur
orchestre du Congo Kinshasa. Roger, enfant des rues,
désire plus que tout rejoindre ces stars du ghetto qui
écument la ville sur des fauteuils roulants customisés
façon Mad Max. Ensemble, il leur faut déjouer les pièges
dela rue, rester unis, trouver dans la musique la force
d’espérer.

VO s-t fr/all SA au MA 18h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MIRAL 1re semaine - 12/14
Acteurs: Hiam Abbas, Freida Pinto, Yasmine.
Réalisateur: Julian Schnabel.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA – Après le
suicide de Nadia, Jafal conduit la fillette, âgée de six ans,
à l’institut Dar Al Tifel, pensionnat pour enfants
palestiniens. A 17 ans, Miral se retrouve à l’heure des
choix, partagée entre la défense de la cause de son
peuple et l’idée, inculquée par Hind, que l’éducation est la
seule solution.

VO s-t fr SA au MA 15h15, 17h45, 20h15

Une pièce d’identité sera demandée à toute
personne dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«THE TOWN» Egalement derrière la caméra, Ben Affleck (à droite) incarne un braqueur. (FOX-WARNER)
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BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.

CHAMP-DU-MOULIN

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

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.

COLOMBIER
>Exposition
Galerie Numaga
Exposition Peter Craemer.

«Les interrogations de la réalité».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 03.10.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Maximilien Urfer, peinture,
Anna Sutter, sculpture, Lilly Keller, objets
et lithographies. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 18.09.

CORTAILLOD

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

FLEURIER

>Spectacle/Concert
Soirée Radio avec café complet 1960
Café Beauregard. En écoutant « Le quart-
d’heure vaudois » et la pièce policière
« Enigmes et aventures ». Sa 18.09, 18h.

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

HAUTERIVE

>Musée
Le Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01.2011.
L’objet du mois de septembre. Brèves
visites guidées thématiques. Di 19.09,
11h30, 13h30, 15h30.

Galerie 2016
Exposition de M. Favre (bronzes) et M.
Estèbe (manière noire). Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 10.10.

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition «Vigne et culture».
Anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Jusqu’au 28.11.

Exposition de Nada Stauber-Kassis,
sculptures et collages. Jusqu’au 10.10.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe
dès 10 personnes sur rdv).

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: inter-
vention de l’artiste peintre Anca Seel-
Constantin. D'avril à octobre, ma, je, sa,
di 14h-17h ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 12.12.

LA NEUVEVILLE

>Exposition
Galerie du Faucon
Exposition «De la trace à l'image».
Isabelle Hofer-Margraitner, peintre. Ve-di
15h-18h. Jusqu’au 26.09.

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.

LE NOIRMONT

>Spectacle/Concert
«Je ne sais pas où je vais, mais j'y
vais, j'y vais»
Ancienne Eglise. Sa 18.09, 20h30.

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.

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.

>Exposi t ion
Moulin de la Tourelle
Exposition d’aquarelles de Barbara
Soerensen. Me-sa 15h-18h30; Di 15h-
17h30. Jusqu’au 03.10.

>Musée
Château
Collections 2008-2009. Vaste choix de
dons reçus. «Dessine-moi un châ-
teau». 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,
histoire d’un soldat dans sa garde du
château».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

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

«Dépasser les limites de son
pré carré»: à l’image de cet
aphorisme le Nouvel
Ensemble contemporain a
dévoilé hier la programmation
d’une saison qui, en
contrepoint de la région, fera
la part belle à la
collaboration.

LUDOVIC HUGUELET

S
e renouveler dans la
continuité, tel est le mot
d’ordre de la seizième
saison du Nouvel

Ensemble contemporain
(NEC). Après une année
2009-2010 jalonnée du quin-
zième anniversaire et d’une
tournée en Chine, les musi-
ciens et leur chef Pierre-Alain
Monot conduiront les specta-
teurs au travers d’événements
à haute valeur transdiscipli-
naire.

Cette transdisciplinarité, sti-
mulus de cette nouvelle mou-
ture, trouve son écho dans la
nouvelle identité visuelle affi-
chée par l’ensemble. Conçu
par la graphiste Annick
Burion en partenariat avec le
photographe Pablo Fernandez,
le «booklet» de cette nouvelle
saison n’est pas seulement un
support informatif, mais un
véritable acte artistique desti-
né à perdurer.

Deux concerts, deux
chœurs, deux premières. Pour
la première date de la saison le
NEC s’associera au JOC
(Jeune Opéra compagnie). Ce
concert constituera la pre-
mière collaboration du NEC
avec un chœur. Placé sous la

direction de Nicolas Farine
également pianiste titulaire de
l’orchestre, instrumentistes et
chanteurs dévoileront les char-
mes de la Messe de Stravinski,
œuvre malheureusement trop
peu jouée. Marqué du seau de
l’avant-garde, l’orchestre n’est
plus scellé par l’hermétisme
que lui confèrent les a priori.
Avec la Société chorale de
Neuchâtel, le NEC entamera
les 12 et 13 février une pre-
mière collaboration avec un
ensemble amateur prouvant,
encore une fois s’il le faut, que
la musique du vingtième siè-
cle est un puissant catalyseur

de notre société. Pédagogie et
partage. Le jeune public ne
sera pas en reste avec l’opéra
«Les musiciens de Brême».
Créée par le compositeur
sino-suisse Deqing Wen, ami
de longue date de l’ensemble,
cette œuvre pour petits et
grands s’inscrit dans la volon-
té du NEC d’insérer la musi-
que de nos jours dans la disco-
thèque des jeunes oreilles de
la région. En prolongation de
ce souhait, l’orchestre dispen-
sera ses conseils, lors de stages
destinés aux jeunes musiciens
du Conservatoire neuchâte-
lois.

En invitant le diman-
che 20 février le violoncelliste
Patrick Demenga et la mezzo-
soprano Jeanine Hirzel, le
NEC avec les «Nuits de
Cassandre» marque une envie
de revenir sur les collabora-
tions qui ont fait les belles
pages de l’ensemble. Sous la
direction de Pierre-Alain
Monot, les musiciens interpré-
teront notamment
«Assonance 5» du compositeur
suisse Michael Jarrell.

Littérature et musique. En
correspondance avec le Centre
Dürrenmatt, le NEC en parte-
nariat avec la Fondation

Nestlé pour l’art, liera, à
l’occasion de trois soirées, litté-
rature et musique.

Dix-huit concerts, 27
œuvres dont quatre créations,
12 solistes et quatre chefs, la
carte d’identité de cette saison
prouve à elle seule que
l’ensemble est profondément
ancré dans l’humus de la cul-
ture neuchâteloise. Loin d’être
avare, le NEC a envie de par-
tager, de collaborer et de valser
avec les autres acteurs cultu-
rels de la région. /LHU

Pour plus d’informations:
www.lenec.ch

ORCHESTRE Après une année 2009-2010 jalonnée du quinzième anniversaire et d’une tournée en Chine, les
musiciens et leur chef Pierre-Alain Monot conduiront les spectateurs au travers d’événements à haute valeur
transdisciplinaire. (SP-PABLO FERNANDEZ)

Avec la Société
chorale de
Neuchâtel, le NEC
entamera une
première
collaboration
avec un ensemble
amateur prouvant,
encore une fois,
que la musique
du 20e siècle
est un puissant
catalyseur
de notre société

MUSIQUE

Une seizième saison à haute
valeur ajoutée pour le NEC

NEUCHÂTEL

Schubert
revit sur
la colline

De l’esplanade à la cour du
château, en passant par la salle
des Pasteurs de la collégiale, la
Schubertiade sur la colline pro-
met d’animer Neuchâtel
demain. Les premières notes
résonneront dès 10h, au culte,
avec une cantate de
Mendelsshon. Puis, les concerts
s’enchaîneront, de 11h30 à
17h30, interprétés par des
ensembles internationaux, des
musiciens professionnels régio-
naux et des élèves avancés de la
Haute Ecole de musique.

Le Trio Guarneri, de Prague,
ouvrira la ronde de concerts
avec trois œuvres de Schubert.
Le dernier concert, où l’on
entendra une composition
d’Hugo Wolf ainsi que «La
jeune fille et la mort» de
Schubert, sera interprété par le
quatuor Arno, fondé à Vienne.

La Schubertiade sur la colline
est organisée conjointement par
l’Association pour la collégiale,
la Société des concerts de la col-
légiale, la Société de musique et
la Haute Ecole de musique de
Genève (site de Neuchâtel). /réd

Programme complet sur
www.collegiale.ch

TRIO GUARNERI Il assurera
le premier concert. (SP)

COMÉDIE
«Immeuble en fête, qui est mon voisin?»
Le temple du Bas, à Neuchâtel, accueille lundi, à 17h, le théâtre de la Marelle avec
«Immeuble en fête, qui est mon voisin?», une comédie d’Edith Cortessis mise en scène
par Stéphanie Mango. La troupe se déplacera ensuite à Corcelles, mercredi, puis la
semaine suivante à Fontainemelon, mardi 28, et à La Chaux-de-Fonds, mercredi 29. /réd

Le Temple allemand accueille
«In-Existence»
Dans le cadre du festival Antilope, la cie Enée présente
«In-Existence». Un spectacle qui souhaite faire vivre une
expérience profonde aux participants. La Chaux-de-
Fonds, Temple allemand, 20h30. /réd

SP
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Un apiculteur anglais et ses
abeilles héros planétaires?
Celles-ci savent mater un
parasite qui écume les ruches
du monde et met ainsi en péril
écosystèmes et cultures.

JEAN-LUC RENCK

L
e monde doré des
abeilles ne l’est plus
guère, hélas, depuis
l’irruption de l’acarien

parasite Varroa destructor. Ce
dernier est venu s’ajouter à
d’autres avanies pesant sur les
hyménoptères: destructions
d’habitat, diversité végétale
étiolée, changements climati-
ques, pesticides…

Parti d’Extrême-Orient il y a
un demi-siècle, Varroa a pres-
que investi les ruches du
monde entier – l’Australie y
échappe encore –, semant la
mort à très large échelle.
L’impact potentiel de ce géno-
cide sur le monde végétal, et
donc le réseau du vivant tout
entier, est effrayant. D’un point
de vue égoïstement humain, il
ne l’est pas moins, les abeilles
nous livrant un autre or que le
seul miel en pollinisant
d’innombrables plantes culti-
vées. Un biologiste dixit: «Une
bouchée sur trois avalées, nous
la devons au travail des
abeilles»! Leur déclin irait-il à
son terme, à côté du cortège de

tragédies sociales, les pertes
économiques ne seraient
qu’incommensurables…

«Si toutes les abeilles mou-
raient, nous mourrions aussi,
la situation est aussi grave que
ça», a pu prophétiser Ron
Hoskins, de Swindon, sud de
l’Angleterre. Prophète de mal-
heur que cet ingénieur retrai-
té, apiculteur depuis 64 ans?
Non, un héros peut-être, à
l’origine d’une éclaircie inat-
tendue dans la tragédie des
abeilles.

Hoskins a annoncé fin août
qu’il détenait désormais une
lignée d’abeilles résistant à
Varroa destructor! Un Graal
qu’il quêtait depuis 18 ans,
après qu’il a perdu des dizaines
de milliers d’abeilles avec
l’arrivée de Varroa dans les îles
Britanniques en 1992. Ce ne
sont toutefois pas des super-
abeilles qu’Hoskins a débus-
quées dans ses ruches: juste des
hyménoptères… propres, qui
pratiquent une soigneuse toi-
lette mutuelle qui les débar-
rasse des parasites.

Nul exploit biotechnologi-
que donc, tout s’est fait à
l’ancienne: le sain toilettage est
apparu de lui-même chez cer-
taines abeilles, Hoskins l’a
repéré et, en espérant que ce
comportement s’avère hérédi-
taire et non appris, il a insémi-
né des reines avec le sperme de

faux-bourdons prélevés parmi
la colonie hygiéniste. Cette
première diffusion de la muta-
tion s’étant révélée encoura-
geante – d’autres ruches pas-
sées à la résistance! – Hoskins
quête maintenant des fonds
pour étendre ses travaux.
Quête aisée: rien que dans les
îles Britanniques, la pollinisa-
tion – des arbres fruitiers
notamment – «pèse» 500 mil-
lions de francs l’an. Et 200 mil-
liards en vues mondiales!

L’Australie, qui espère tenir
la varroase hors de ses frontiè-
res, n’en est pas moins pré-
voyante: elle vient d’inviter
Hoskins. Une gloire planétaire
naissante… /JLR

MOITIÉ Plus de la moitié des abeilles du monde ont déjà succombé à l’invasion planétaire de l’acarien Varroa
destructor. Qui a peut-être enfin trouvé son maître! (KEYSTONE)

«Si toutes les abeilles mouraient,
nous mourrions aussi»

Ron Hoskins

SCIENCE

Des abeilles proprettes
pour sauver notre alimentation

Trop discret, Jean-Claude Chanel,
pour faire la «Une» de l’actualité
télévisée, aussi bien quand il était
en pleine activité – le faisant passer
d’opérateur débutant dans les
années soixante à adjoint du
directeur ou à représentant suisse
au sein d’organisations
francophones – qu’au moment où il
nous quitte brusquement.

Depuis près de trente ans, l’estime
puis la camaraderie se sont transfor-
mées en une solide amitié, lors de
fréquents contacts ou durant un de
ces repas qu’il affectionnait autant
qu’un autre disparu récent, Claude
Chabrol, expériences personnelles
faites. Le critique qui a parfois la
dent dure avec la télévision et ceux
qui la font maladroitement et
l’homme de télévision peuvent tout
naturellement devenir amis.

Chanel fut l’un des pionniers de
la deuxième génération, qui fit ses

débuts au milieu des années
soixante, formés sur le tas pour
monter vers les responsabilités,
s’éloignant alors de la créativité au
quotidien. Après avoir saisi des ima-
ges, dirigé des tournages pour réali-
ser des émissions dans l’enthou-
siasme et la lucidité, Chanel est
devenu producteur puis organisa-
teur, gérer n’interdisant pas
d’inventer encore, autrement. On
lui doit la création des bureaux can-
tonaux avec leurs journalistes
reporters d’images (JRI), une con-
tribution à la formation de collabo-
rateurs de jeunes chaînes de télévi-
sion africaines, la conviction que la
francophonie de TV5 Monde méri-
tait que l’on se batte; entre autres et
avec d’autres!

Rien d’étonnant dès lors si deux
de ses plus beaux «exploits» de réa-
lisateur et de producteur ont fait fi
des frontières, établissant un lien
entre la Suisse et l’ancienne Haute

Volta d’une part, entre le canton de
Vaud et la province du Québec de
l’autre. Avec Jean-Philippe Rapp,
les producteurs de «Temps présent»
des années quatre-vingt eurent une
belle mais rare idée, croiser des
regards, leur duo filmant le quoti-
dien de l’hôpital de Ouagadougou,
alors qu’un duo africain découvrait
l’hôpital universitaire de Genève,
au budget annuel du même ordre
de grandeur que celui de l’Etat du
Burkina-Faso. Et voilà deux cadres
de la TSR gérant un CCP sur
lequel arrivèrent presque deux mil-
lions de francs qui permirent la
construction d’un hôpital pour
enfants! Et c’est sur lui que reposent
les liens très forts avec la famille
Perrochon. La saga de Vaudois au
Québec aura une suite que Chanel
ne verra pas.

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

Jean-Claude Chanel (1939-2010)
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Grouillements d’assassins
Petite créature, grands effets! Forte de son elliptique millimètre

et demi à huit pattes accrocheuses, la femelle de l’acarien Varroa
destructor pompe le «sang» – l’hémolymphe! – des abeilles, leur
inoculant éventuellement en passant l’un ou l’autre des quelques
méchants virus qu’elle peut trimbaler – huit espèces au moins
répertoriées. Aucune arme imaginée par les humains n’arrête les
amazones Varroa, sinon provisoirement: elles finissent toujours
par engendrer des rejetons qui résistent aux poisons qu’on leur
sert. Dont le cocktail résultant pourrait par contre agir sur les
abeilles, s’inquiètent certains chercheurs.

Les petits Varroa grandissent larves parmi le couvain, dans les
alvéoles des ruches, dont chacune peut se voir infliger par une
femelle Varroa deux à huit œufs. Un seul produira un mâle qui ne
quittera pas la cellule, sa destinée est juste de féconder ses
sœurs avant qu’elles ne quittent le berceau pour aller à leur tour
dévaster des ruches. /jlr

UNICEF

Baisse
des décès
d’enfants

Le nombre d’enfants morts
avant d’atteindre l’âge de cinq
ans a baissé d’un tiers au cours
des deux dernières décennies. Il
est passé de 12,4 millions en
1990 à 8,1 millions en 2009, a
indiqué l’Unicef. Mais il reste
encore beaucoup à faire. Le taux
de mortalité est passé «de 89
décès pour 1000 naissances à 60
en 2009», souligne le Fonds des
Nations unies pour l’enfance
dans un communiqué. Ces esti-
mations se traduisent par 12 000
décès en moins d’enfants de
moins de cinq ans chaque jour
comparé à 1990, selon l’organi-
sation. «Mais la tragédie de décès
d’enfants qui pourraient être
évités continue», poursuit
l’Unicef. Quelque 22 000
enfants de moins de cinq ans
meurent encore chaque jour
dans le monde. Environ la moi-
tié de ces décès a lieu dans cinq
pays: l’Inde, le Nigeria, la
République démocratique du
Congo, le Pakistan et la Chine.

Les taux de mortalité infantile
restent les plus élevés en Afrique
sub-saharienne où un enfant sur
huit meurt avant d’atteindre son
cinquième anniversaire, soit un
taux vingt fois supérieur aux
régions développées (1 sur 167).
/ats-afp

TRAGÉDIE Quelque 22 000 enfants
de moins de cinq ans meurent
encore chaque jour dans le monde.

(KEYSTONE)

En bref
■ LAUSANNE

La collection Planque partira en France
Coup dur pour Lausanne et ses ambitions culturelles: la collection
Planque s’en va au Musée Granet d’Aix-en-Provence pour 15 ans au
moins. Après l’échec du musée à Bellerive et les incertitudes du projet à
la gare, il fallait «trouver une solution», explique la fondation. /ats

■ JOHNNY HALLYDAY
Il entrera en studio lundi à Los Angeles

Johnny Hallyday va commencer lundi à Los Angeles l’enregistrement de
son prochain album composé de onze titres, indique son site internet
officiel. Le passage en studio doit durer un mois. Le chanteur Matthieu
Chedid, alias «M», contribuera à cet album. /ats-afp

■ ÉTUDE
Un amour de gagné, deux amitiés de perdues

Une nouvelle relation amoureuse entraîne en moyenne la perte de deux
amis très proches, pour les hommes comme pour les femmes, selon
une étude britannique. Ce phénomène s’explique par le temps consacré
au nouveau partenaire, qui n’est plus disponible pour les amis. /ats-afp

■ JOAQUIN PHŒNIX
La métamorphose était un coup médiatique

La métamorphose de Joaquin Phœnix, acteur américain très «propre
sur lui» devenu un rappeur barbu à l’air camé, est bien un coup
médiatique monté au nom de l’Art, a reconnu jeudi son beau-frère
Casey Affleck. Celui-ci vient de présenter un documentaire sur cette trop
spectaculaire transformation. /ats-afp

SANTÉ
Le stress maternel favorise les pleurs excessifs
Les mères fatiguées, stressées ou physiquement éprouvées ont plus
fréquemment des problèmes de bébés pleurant excessivement, selon une étude
bâloise. Autre facteur évoqué, la pression incitant à reprendre le travail
immédiatement après le congé maternité. /ats

KE
YS

TO
NE Des meubles de Charlot

mis aux enchères
Des meubles du dernier domicile de Charlie Chaplin sur les
bords du lac Léman seront vendus aux enchères à
Amsterdam. La table familiale de style Louis XVI comptera
parmi les objets mis en vente mardi et mercredi. /ats
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Avec la venue de Grasshopper
pour le compte des 32es de
finale de la Coupe de Suisse
(demain à 15 heures), le FC
Béroche-Gorgier s’apprête à
écrire la plus belle page de
son histoire.

textes: EMILE PERRIN
photos: DAVID MARCHON

«D
epuis la création
du club en 1922
un truc pareil
n’est jamais arri-

vé.» En une phrase, le prési-
dent de Béroche-Gorgier
François Kummer résume par-
faitement ce que représente ce
32e de finale de Coupe de
Suisse contre Grasshopper:
une grande fête pour toute la
région. «C’est un événement
extraordinaire pour la région
et cette équipe composée de
gars du coin. Ça a changé la
vie du village», sourit l’entraî-
neur Fathi Manai.

Si David Mentha court dans
tous les sens depuis le tirage au
sort du 20 août, celui qui a pris
en main l’organisation de la
rencontre a tenté de préserver
l’équipe le plus possible. A la
Béroche on ne parle plus que de
ce match depuis une semaine.
«Nous avons essayé de garder la
tête au championnat le plus
longtemps possible, de ne pas
trop en parler à l’entraîne-
ment», glisse Luca Carsana,
enfant du village et attaquant
de l’actuel deuxième du cham-
pionnat de deuxième ligue.

Mais depuis lundi les choses
ont changé. «Pour des joueurs
de notre niveau, ce qui nous
arrive est magique», continue
celui qui vit dans le quartier du
Castel, «là où on a tous appris à

taper dans le ballon et où les
gamins du quartier ne nous
parlent que de ce match».

Plus que le village, c’est la
région qui s’apprête à faire la
fête à ses footballeurs. «On sent
la mayonnaise prendre au fil
des jours», assure le président.
«Toute la région s’implique
dans l’événement. L’engoue-
ment est phénoménal. C’est
une belle histoire, footballisti-
quement, mais également
humainement» reprend Luca
Carsana.

Si Fathi Manai n’a pas cham-
boulé le plan d’entraînement
et ses trois séances hebdoma-
daires, l’intensité est montée
d’un cran. «Depuis lundi, c’est
flagrant. C’est un peu moins le
folklore. Tout le monde se bat
à fond, finit ses sprints pour
faire partie de la fête», conti-
nue Luca Carsana. «L’impa-
tience commence à monter, ce
qui nous arrive est juste
énorme», enchaîne le tôlier en
carrosserie et milieu de terrain
Christian Medugno (19 ans),
dont les collègues ne cessent de
lui parler de la rencontre. «Ce
sera la fête, quoi qu’il arrive»,
assure encore celui qui se
réjouit aussi d’avoir l’occasion
«de situer notre niveau réel».

Fathi Manai a dû travailler le
mental de ses gars. «Notre
environnement a changé»,
glisse-t-il. «Les spectateurs, les
médias et ce qui entoure ce
match font partie du jeu. J’ai
beaucoup parlé aux joueurs
pour tenter de trouver le juste
milieu afin que la motivation
et l’excitation de soient pas
sources de blocage.» «J’imagine
que nous ressentirons une
petite tension», poursuit Luca
Carsana.

Après l’ultime entraînement
de ce matin, la bande de potes,
de sa propre initiative, partage-
ra le repas et une bonne partie
de la journée. Demain, ils ont
rendez-vous à 8 heures pour le
petit-déjeuner. «Nous n’avons
pas la moindre pression. Si GC
gagne c’est logique, s’il perd
c’est la honte», termine Fathi
Manai, qui aime à dire que «la
star, c’est l’équipe».

Peu importe le résultat.
/EPE

TROPHÉE La famille de Béroche-Gorgier pose fièrement autour de la Coupe neuchâteloise, qui lui a permis de disputer ce match historique.

FOOTBALL

Belle fête de famille

Entraîneur de Grasshopper, Ciriaco Sforza a pris
quelques infos sur l’équipe et le terrain
Même si Ciriaco Sforza avait assuré ne pas en avoir besoin, un «espion» est allé superviser
Béroche-Gorgier lors de son succès 4-2 sur Lusitanos. Par ailleurs, les Zurichois sont
venus mesurer le terrain du Bord du lac. Les Sauterelles quitteront leurs pénates demain
matin, mangeront en route et prévoient d’arriver environ 1h30 avant le coup d’envoi. /epe

«Nous sommes les Ch’tis et
nous voulions jouer à domicile»
«La Béroche est une région à part et considérée comme
telle. En tant que Ch’tis de la compétition, nous voulions
jouer à domicile.» Organisateur du match, David Mentha
n’a jamais caressé l’idée de jouer à la Maladière. /epe
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Vestiaires délabrés
Si le FC Béroche-Gorgier

s’apprête à vivre le plus
grand moment de son
histoire, le quotidien du
club fait état d’un gros
point noir: les vestiaires de
son terrain d’entraînement
au lieu dit «En Seraize» à
Gorgier sont dans un état
de délabrement qui frôle
l’inacceptable et surtout
l’insalubre. «J’ai honte d’accueillir des équipes adverses ici»,
glisse le président François Kummer. «Certaines mamans
interdisent carrément à leur enfant de se doucher.» Même si
les juniors A, B et C disputent leurs rencontres à Saint-Aubin,
les entraînements se déroulent à Gorgier.

Propriété du club, lesdits vestiaires ont donc besoin d’un
urgent toilettage, qui ne peut toutefois pas se faire sans l’aide
de la commune de Gorgier. «Ce bâtiment avait été récupéré au
début des années 1990, avant d’être «retapé» et installé ici»,
poursuit le dirigeant bérochal, qui n’est pas resté les bras
croisés. «Nous avons déposé un projet auprès de la
commune. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il aboutisse.»

Avec 80 000 francs de budget annuel, le FC Béroche-Gorgier
ne peut, en effet, tout simplement pas s’offrir des nouveaux
locaux sans un coup de main de ses autorités. /epe

Fathi Manai a déjà trouvé des équipes de
l’élite sur sa route, c’était en tant que
joueur. «Avec Bôle et Colombier j’ai déjà
connu une telle expérience», se souvient
l’entraîneur bérochal, dont la motivation et
l’engagement ont toujours été la marque de
fabrique. Si les Sauterelles, leurs 27 titres
nationaux et leurs 18 Coupes de Suisse,
peuvent faire froid dans le dos, Fathi Manai
ne se laisse pas impressionner. «Ce ne
sont pas des extraterrestres non plus»,
continue-t-il avec l’intime conviction de
pouvoir chercher la petite bête aux
«Sauterelles». «C’est pour jouer ce genre
de match que nous sommes dans le
monde du football. Pour Grasshopper, c’est
un cauchemar de jouer ce type de partie.
Les Zurichois n’auront aucuns repères.
Nous devons en profiter.»

Christian Medugno a, lui, trouvé une
belle référence pour préparer cette
rencontre. «Nous avons tout mis de notre
côté pour réussir notre match. Nous
allons défendre en leur laissant le moins
d’espaces possible et jouer les contres à
fond. Il faut avoir à l’esprit la victoire de la

Suisse contre l’Espagne à la Coupe du
monde.» «L’exploit est toujours possible,
on n’a pas mis de tactique spéciale en
place. Il s’agira d’être concentré à 200%.
S’ils ne marquent pas tout de suite, le
doute pourrait s’installer dans leurs
esprits», relance Fathi Manai, qui exortera
ses joueurs à se lâcher. «Notre motivation
se trouve dans la prime de match, une
trottinette», rigole encore le boss bérochal
pour souligner que son club n’attire pas
de joueurs grâce à l’argent. «Nos jeunes
les plus talentueux doivent en profiter
pour montrer de quoi ils sont capables. Il
n’y a pas de quoi avoir peur, Salatic n’a
que deux jambes», termine-t-il.

S’il est un jeune du cru qui aura du
travail plein les bras, c’est bien le portier
Maxime Guinchard (18 ans). Avec une
expérience de six rencontres en deuxième
ligue, le dernier rempart du lieu en aura
plein les gants. Pour le rassurer, Fathi
Manai a fait appel à son voisin,
l’expérimenté gardien de Serrières
Joachim Mollard, venu distiller ses
précieux conseils au jeune homme. /epe

«Notre motivation, la prime de match: une trottinette»

FATHI MANAI L’entraîneur de Béroche-
Gorgier ne se laisse pas impressionner
par son prestigieux adversaire.

Dans les coulisses d’un match historique
● Le choix le plus compliqué Fathi Manai sera devant un choix cornélien avant que son équipe se

mesure à Grasshopper. En effet, avec un contingent de 22 hommes, le coach bérochal devra
trancher et laisser quatre joueurs dans la tribune. «Je préfère être à ma place qu’à la sienne,
même si je ne dors pas beaucoup», glisse la cheville ouvrière de l’organisation David Mentha.

● Le mois de la Béroche «Après un mois de septembre pareil, il faudra s’inquiéter si quelqu’un ne
sait toujours pas ce qu’est la Béroche.» Signé Pierre-André Rebeaud, caissier du club. Il est vrai
qu’avec cette rencontre et son statut d’invitée d’honneur à la Fête des vendanges, la région est
mise en valeur.

● 100% dans les deux sens Si la question des frais de sécurité à l’extérieur du stade ne sera rediscutée
qu’après le match avec les autorités cantonales, le club local doit supporter tous les autres frais
(montage de la tribune, arbitres, etc.). En contrepartie, il encaisse toutes les recettes. /epe
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Après une semaine de travail
intense, Didier Ollé-Nicolle
veut s’assurer que ses joueurs
ont compris le message. Un
bon match à Uznach cet après-
midi (16h30) en Coupe est
indispensable pour affronter
ensuite trois rencontres de
championnat en 10 jours.
Dampha et Gelabert blessés.

EMANUELE SARACENO

E
n temps normal, un
déplacement sur le ter-
rain d’un club de troi-
sième ligue en Coupe de

Suisse s’apparente à une forma-
lité pour une phalange de l’élite.
Pour Neuchâtel Xamax, dernier
de Super League, la rencontre à
Uznach de cet après-midi
(16h30) revêt au contraire une
importance capitale. Le nou-
veau coach, Didier Ollé-Nicolle,
veut comprendre si le travail
effectué depuis quinze jours est
assimilé par ses ouailles. A ses
yeux, ce match doit être celui
d’un nouveau départ.

«Nous avons travaillé d’arra-
che-pied cette semaine», affirme
le Français. «Il y a eu sept séan-
ces d’entraînement, des analyses
vidéo et pas de jour de congé.
J’ai senti le groupe très réceptif,
avec une réelle envie de tra-
vailler différemment, d’en faire
plus.»

Après la grosse désillusion
consécutive à la défaite à domi-
cile face à Saint-Gall, l’entraî-
neur a encore davantage ciblé
forces et faiblesses de son effec-
tif. «Globalement, il nous man-
que de la constance. L’autre
grand chantier concerne la récu-
pération du ballon: nous som-

mes trop passifs, nous encais-
sons trop de buts en reculant.»
De ce point de vue, le coach a
observé un mieux face à Saint-
Gall: «Besle, Geiger ou encore
Page ont bien efféctué leur bou-
lot de défenseurs. Mais il faut
apprendre à davantage jouer
ensemble, pas les uns après les
autres.»

Cette remarque s’impose tout
autant en ce qui concerne la
phase offensive, réellement ané-
mique dimanche dernier.
«Chaque joueur doit donner
plus individuellement. Depuis
le départ de Carlos Varela,
l’équipe marque beaucoup
moins, c’est un fait (réd: huit
buts en quatre matches avec

l’Espagnol, trois en autant de
parties sans lui). Il faut donc
davantage de mouvement, pro-
poser des solutions. Nous avons
beaucoup travaillé cela en mul-
tipliant les exercices cette
semaine», dévoile le coach.

Il veut impérativement voir le
fruits de ces efforts cet après-
midi. «Peu importe le nom de
l’adversaire. Il faut que l’équipe
réussisse un match très sérieux,
discipliné. C’est vrai que le
groupe manque de confiance.
mais la confiance, comme la
réussite, se provoquent. Par le
travail. N’oublions pas qu’après
la Coupe nous devrons affron-
ter trois matches de champion-
nat en dix jours (réd: à Sion,

contre Grasshopper et à
Thoune). Il faut que les princi-
pes soient mis en œuvre.»

Pour la rencontre de cet
après-midi, Didier Ollé-Nicolle
devra se passer de Stéphane
Besle (suspendu), mais surtout
de Marcos Gelabert et Abdou
Dampha. Les deux hommes
souffrent des ligaments internes
d’un genou. Les examens médi-
caux passés hier et aujourd’hui
permettront de connaître
l’ampleur des dégâts. Le coach
croise les doigts.

En attendant, à Uznach, il
devrait relancer Bedenik dans
les buts, tester Geiger en défense
centrale et Gashi en attaque aux
côtés de Kuljic. /ESA

DIDIER OLLÉ-NICOLLE Neuchâtel Xamax doit impérativement changer de cap pour renaître. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Le chantier xamaxien
doit prendre forme

ATHLÉTISME

Röthlin et son amour pour New York
Le compte à rebours en vue

du marathon de New York, le 7
novembre, a commencé pour
Viktor Röthlin. La directrice de
l’épreuve, Mary Wittenberg,
s’est expressément déplacée à
Zurich pour dire l’importance
que revêt à ses yeux l’engage-
ment du champion d’Europe,
qui sera l’une des principales
vedettes de la 41e édition avec
Haile Gebrselassie.

Viktro Röthlin a longtemps
hésité avant d’établir son pro-
gramme. S’il a opté pour New
York, «c’est d’abord pour des
raisons sportives et non finan-
cières», assure l’Obwaldien.
«Ma prime de départ n’attein-
dra de loin pas une somme à six
chiffres (100 000 dollars).»

Reste qu’avec les primes
d’arrivée (40 000 dollars pour

le troisième) et les bonus en
fonction du chrono, l’affaire
vaudra la peine pour le
médaillé de bronze mondial
2007. Contractuellement,
l’Obwaldien est tenu par son
équipementier de disputer soit
Tokyo – qu’il avait remporté en
2008 en 2h07’23’’ –, soit New
York.

L’athlète d’Alpnach aime
«Big Apple», son ambiance de
folie et son parcours final tour-
menté dans Central Park. Il a le
profil pour un exploit. Mais où
se situe-t-il, un mois et demi
après son triomphe aux
Européens à Barcelone?

«Aucune idée», assure-t-il.
«J’en saurai plus après ma
course d’aujourd’hui (réd: le
semi-marathon du Greifensee,
ZH). «Mais je n’ai jamais aussi

bien récupéré d’un marathon
que cette fois après Barcelone.»

Après son titre le 1er août,
Viktor Röthlin a laissé de côté
ses baskets pendant deux semai-
nes et demie, a pris quelques
kilos et... s’est très vite remis
musculairement. Méticuleux
comme toujours, il suit désor-
mais un entraînement spécifi-
que pour New York, sur des
parcours vallonnés. Mais sa pré-
paration sera courte, ponctuée
encore, après le Greifensee, par
le semi-marathon de Lisbonne
le 26 septembre et un 10 miles
à Portsmouth le 24 octobre.

Il se souvient que New York,
où il s’était classé septième en
2005, avait «marqué le début de
l’histoire», celle l’a mené ensuite
sur plusieurs podiums majeurs
et qu’il entend poursuivre. /si

BARCELONE Viktor Röthlin semble
avoir récupéré de son marathon
victorieux. (KEYSTONE)

EN VRAC
Football
Coupe de Suisse
PREMIER TOUR PRINCIPAL
Aujourd’hui
15h00 Chênois - Chiasso

Racing Club ZH (3e) - Yverdon
16h00 Seefeld ZH (2e inter) - Bellinzone

Wettswil (2e inter) - Servette
16h30 Spiez (2e inter) - Young Boys

Uznach (3e) - Neuchâtel Xamax
17h00 Flawil (2e) - Saint-Gall

Schötz - Zurich
Bavois (2e inter) - Aarau
Buochs - Delémont

17h30 Collombey-M. (2e) - Courtételle (2ei)
18h00 Taverne (2e inter) - Sion

Eschenbach (2e inter) - Wohlen
Liestal (2e inter) - FC Schaffhouse
Losone (2e inter) - Bienne
Meyrin - Locarno
Montreux (2e inter) - Granges

19h00 Le Mont - Kriens
Demain
14h30 Ibach (2e inter) - Lugano
15h00 Béroche-G. (2e) - Grasshopper

Cham - Thoune
Entfelden (2e) - Lucerne
Freienbach (2ei) - Winterthour
Tuggen - Wil

16h00 Perly-C. (2e inter) - St. Nyonnais

Jura
DEUXIÈME LIGUE
Aujourd’hui
17h15 Franches-Montagnes - Bienne II

(aux Breuleux)
TROISIÈME LIGUE
Aujourd’hui
16h00 Courroux - Fr.-Montagnes II
EURO M17
Qualifications. Première phase. Groupe
12 au Luxembourg: Luxembourg -
Suisse 0-1. But: 17e Marinkovic
(Lucerne). Ecosse - Macédoine 1-0.
ALLEMAGNE
E. Francfort - Fribourg 0-1

Hockey sur glace
LNA
BERNE - KLOTEN 0-3 (0-1 0-0 0-2)

PostFinance Arena: 15 001
spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kohler et Wermeille.
Buts: 16e D. Hollenstein (von Gunten,
Du Bois) 0-1. 52e Stancescu (Bieber,
Liniger) 0-2. 53e (52’19’’) Rintanen
(Blum) 0- 3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 3 x 2’
contre Kloten.

ZOUG - ZSC LIONS 4-1 (1-1 2-0 1-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs.
Arbitres: Peer-Reiber, Kehrli-Müller.
Buts: 7e Holden (D. Brunner) 1-0. 17e
Westcott (Wichser, Monnet) 1-1. 26e
Wozniewski (Sutter, à 5 contre 4) 2-1.
35e Casutt (Sutter, Rüfenacht) 3-1.
43e Diaz (Holden, D. Brunner, à 5
contre 4) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Snell) contre
Zoug; 6 x 2’ contre les ZSC Lions
Notes: les ZSC Lions jouent sans
Sulander. 31e, Down manque un
penalty pour les ZSC Lions.

BIENNE - LUGANO 5-0 (2-0 1-0 2-0)
Stade de glace: 4115 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Abegglen et Kaderli.
Buts: 1re (0’47’’) Bärtschi (Tschantré,
Ehrensperger) 1-0. 12e Wetzel
(Wellinger) 2-0. 36e Wetzel (Gloor) 3-
0. 46e Fata (Steinegger, Miéville) 4-0.
53e Ehrensperger (Brown, Tschantré, à
5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’
+ 10’ (Schlagenhauf) contre Lugano.

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL
8-3 (2-1 3-1 3-1)

BCF Arena: 6400 spectateurs.
Arbitres: Favre, Mauron et Schmid.
Buts: 2e Loeffel (Botter) 1-0. 3e Hyvönen
(Neff) 1-1. 13e Gamache (Birbaum,
Jeannin, à 5 contre 4) 2-1. 23e Knöpfli
(Leblanc) 3-1. 24e Sprunger (Jeannin, B.
Plüss, à 5 contre 4) 4-1. 32e Hyvönen
(Roest, Rizzello) 4-2. 39e Rosa
(Gamache, Jeannin, à 5 contre 4) 5-2.
47e Rosa (Gamache, Jeannin, à 5 contre
4) 6-2. 52e Heins (Rosa, Jeannin, à 5
contre 4) 7-2. 56e Maurer (Neff) 7-3. 60e
(59’19’’) Lauper (B. Plüss, L. Gerber) 8-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre FR Gottéron;
8 x 2’ contre Rapperswil.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 3-4 (1-1 2-2 0-1)
Valascia: 4372 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin et Zosso.
Buts: 4e Sykora (Bednar, à 4 contre 5) 0-
1. 6e Lehoux (Walker, M. Kariya) 1-1.
23e Raffainer (Walker, Demuth, à 5
contre 4) 2-1. 25e Duca (Kutlak,
Westrum, à 4 contre 5) 3-1. 35e Taticek
(Grossmann, Bednar) 3-2. 38e Rizzi
(Sykora, à 4 contre 5) 3-3. 44e D.
Bürgler (Joggi) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta;
6 x 2’ contre Davos.

LANGNAU - GE SERVETTE 3-0
(0-0 1-0 2-0)

Ilfis: 4234 spectateurs.
Arbitres: M. Küng, Arm et P. Küng.

Buts: 40e (39’26’’) Reber (Brooks,
Pelletier) 1-0. 51e Genazzi (D. Steiner)
2-0. 59e Helfenstein (Reber, dans la
cage vide) 3-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau; 4 x
2’ contre GE Servette.
Notes: 48e, Thomas Déruns (GE
Servette) sort sur blessure.

1. Zoug 3 3 0 0 0 14-6 9
2. Kloten 3 3 0 0 0 9-1 9
3. Davos 3 3 0 0 0 11-4 9
4. Bienne 3 2 0 0 1 13-10 6
5. FR Gottéron 3 1 1 0 1 17-13 5
6. Langnau 3 1 0 1 1 6-7 4
7. GE Servette 3 1 0 0 2 3-6 3
8. Berne 3 1 0 0 2 7-9 3
9. Lugano 3 1 0 0 2 6-11 3

10. Rapperswil 3 0 1 0 2 13-19 2
11. Ambri-Piotta 3 0 0 1 2 10-16 1
12. ZSC Lions 3 0 0 0 3 5-12 0
Aujourd’hui
17h15: GE Servette - FR Gottéron (TSR2)
19h45: Davos - Berne. Kloten - Langnau.
Lugano - Zoug. Rapperswil - Bienne. ZSC
Lions - Ambri-Piotta

LNB
Ce soir
18h00 Sierre - La Chaux-de-Fonds
19h45 Thurgovie - GCK Lions
20h00 Ajoie - Langenthal

Bâle - Viège
Lausanne - Olten

1. Olten 2 2 0 0 0 11-7 6
2. Ajoie 2 2 0 0 0 6-4 6
3. Chx-de-Fds 2 0 2 0 0 10-8 4
4. GCK Lions 3 1 0 1 1 8-10 4
5. Sierre 2 1 0 0 1 8-5 3
6. Viège 2 1 0 0 1 5-8 3
7. Langenthal 2 1 0 0 1 6-5 3
8. Bâle 3 1 0 0 2 7-5 3
9. Thurgovie 2 0 0 1 1 9-12 1

10. Lausanne 2 0 0 0 2 2-8 0
Mardi 21 septembre. 20h: 20h00 La
Chaux-de-Fonds - Bâle. GCK Lions -
Lausanne. Langenthal - Sierre. Olten -
Ajoie. Viège - Thurgovie.

Cyclisme
Tour d’Espagne
19e étape, Piedrahita - Tolède, 231,2 km:
1. Philippe Gilbert (Be, Omega Pharma)
5h43’41’’, bon. 20’’. 2. Tyler Farrar (EU)
m.t., bon. 12’’. 3. Filippo Pozzato (It) à 1’’,
bon. 8’’. 4. Sébastien Hinault (Fr). 5. Peter
Velits (Slq). 6. Vincenzo Nibali (It). 7.
Nikolas Maes (Be). 8. Grega Bole (Sln). 9.
Daniele Bennati (It). 10. Paul Voss (All). 11.
Allan Davis (Aus), tous m.t. 12. Manuel
Cardoso (Por) à 7’’. 13. Niki Terpstra (PB).
14. Gianni Meersman (Be). 15. Joaquin
Rodriguez (Esp), tous m.t. 16. Nicolas
Roche (Irl) à 9’’. 17. Manuele Mori (It). 18.
Mark Cavendish (GB). 19. Luis Leon
Sanchez (Esp). 20. Enrique Mata (Esp), tous
m. t. Puis: 22. Carlos Sastre (Esp) à 13’’.
23. Ezequiel Mosquera (Esp) m.t. 46. Oliver
Zaugg (S) à 15’’. 57. Denis Menchov (Rus)
à 29’’. 114. Fränk Schleck (Lux) m.t. 130.
Johann Tschopp (S) à 2’38’’. 136. Roman
Kreuziger (Tch) m.t. Abandon: Fabian
Cancellara (S).
Général: 1. Vicenzo Nibali (It, Liquigas)
80h30’48’’. 2. Mosquera à 50’’. 3. Velits à
1’59’’. 4. Rodriguez à 3’54’’. 5. F. Schleck à
3’57’’. 6. Xavier Tondo (Esp) à 4’02’’. 7.
Roche à 4’10’’. 8. Tom Danielson (EU) à
4’12’’. 9. Sastre à 4’28’’. 10. Sanchez à
5’50’’. 11. David Garcia (Esp) à 7’36’’. 12.
Vladimir Karpets (Rus) à 9’09’’. 13. Mikel
Nieve (Esp) à 9’41’’. 14. David Moncoutié
(Fr) à 10’54’’. 15. Vladimir Gousev (Rus) à
12’35’’. 16. Ruben Plaza (Esp) à 14’12’’. 17.
Christophe Le Mevel (Fr) à 15’30’’. 18.
Andreï Kashechkin (Kaz) à 16’31’’. 19. Jan
Bakelandts (Be) à 19’44’’. 20. Gustav
Larsson (Su) à 19’57’’. Puis: 29. Kreuziger à
34’43’’. 41. Menchov à 1h04’39’’. 52. Zaugg
à 1h31’37’’. 81. Tschopp à 2h03’35’’. /si

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE
Septième étape, Bury St-Edmunds -
Colchester, 152,3 km: 1. Borut Bozic (Sln,
Vacancsoleil) 3h24’15’’. 2. Greg Henderson
(N-Z) m.t. 3. Richie Porte (Aus) à 3’’. Puis:
20. Michael Albasini (S) à 11’’.
Général: 1. Albasini (S, HTC) 27h26’40’’. 2.
Bozic à 1’05’’. 3. Porte à 1’14’’.

Tennis
Coupe Davis
GROUPE MONDIAL, DEMI-FINALES.
A Belgrade (indoor): Serbie - République
tchèque 1-1. Radek Stepanek (Tch) bat
Viktor Troicki (Ser) 4-6 6-2 6-4 6-4.
Janko Tipsarevic (Ser) bat Tomas
Berdych (Tch) 7-5 6-2 2-6 7-6 (7-5).
A Lyon (indoor): France - Argentine 2-0.
Michael Llodra (Fr) bat Juan Monaco
(Arg) 7-5 4-7 7-5 6-3. Gaël Monfils (Fr)
bat David Nalbandian 6-4 2-6 6-4 6-4.

BARRAGES PROMOTION-RELÉGATION
A Astana (indoor): Kazakhstan - Suisse 2-0.
Andrey Golubev (Kaz) bat Marco Chiudinelli
(S) 6-4 6-4. Mikhaïl Kukushkin (Kaz) bat
Stanislas Wawrinka (S) 3-6 6-1 6-4 1-6 6-3.
A Tel-Aviv (indoor): Israël - Autriche 2-1.
A Chennai (dur): Inde - Brésil 0-2.
A Cairns (dur): Australie - Belgique 1-1.
A Bucarest (terre battue): Roumanie -
Equateur 2-0.
A Stuttgart (terre battue): Allemagne -
Afrique du Sud 2-0
A Lidkoping (indoor): Suède - Italie 1-1. /si

HOCKEY SUR GLACE
Premier but en LNA pour Romain Loeffel
En ouvrant la marque pour FR Gottéron face à Rapperswil, le Chaux-de-Fonnier Romain
Loeffel (19 ans) a inscrit son premier but en LNA en 49 parties, sur passe d’un autre
ex-junior du HCC Cédric Botter. A Langnau, Thomas Déruns, victime d’une sévère
charge de Kim Lindemann, a été touché à un genou et a quitté la glace (48e). /si
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Michael Tobler en bref
● Date de naissance 5 août 1985, à Zurich.
● Gabarit 185 cm pour 88 kg.
● Poste Gardien.
● Modèles Lars Weibel, David Aebischer, Martin Gerber au

début, Ari Sulander. «Tu peux apprendre beaucoup de beaucoup
de gardiens. Tu trouves toujours quelque chose qui te plaît.»

● Clubs Jusqu’à l’âge de 16 ans: Rapperswil (juniors). 2001-
2004: Zoug (deux ans chez les juniors, puis une en LNA, où il
a disputé 45 matches après la blessure de Patrick Schöpf).
2004-2006: Rapperswil. 2006-2007: GE Servette. 2007-2010:
Lausanne. Depuis 2010: La Chaux-de-Fonds.

● Objectif à long terme «Revenir en LNA, c’est clair!»
● Hobbies «Je joue aux cartes, pas vraiment aux jeux

électroniques. Sinon, le sport en général et la musique.»
● Habite à... Neuchâtel. «Ma copine travaille à Lausanne. Nous

avons choisi Neuchâtel, parce que nous gagnons au moins une
demi-heure à chaque déplacement.»

● La Chaux-de-Fonds «Je me réjouis de voir la ville sous la
neige.» /ftr

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 18h

TAC-TIC avec
Constance En fin d’après-midi, à 18h, le HCC défiera
Sierre dans son antre de Graben. Après deux victoires
aux tirs au but, Gary Sheehan se montre plus
gourmand. «C’est clair que je veux une grosse
performance sur 60 minutes», lâche le Québécois. «Et
je veux une victoire à trois points!»
Du bon Avant cette troisième journée, le coach des
Mélèzes tire ses premières conclusions. «Pour
l’instant, le bilan est à 75% positif sur le plan
comptable. Il nous manque un point. Nous aurions dû
tenir le coup contre les GCK Lions. Sur le plan du jeu,
nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons dur
pour éliminer ces revirements.» Psychologiquement,
même si la manière a un peu laissé à désirer, Gary
Sheehan reste optimiste. «C’est de bon augure. Nous
gagnons aux tirs au but, alors que nous avons souvent

laissé passer notre chance l’an passé, en ne jouant pas
encore très très bien. Ça ne peut que nous aider.»
L’adversaire «Sierre reste une équipe avec une ligne
très performante», décrit Gary Sheehan. «Surtout
quand Killian Mottet joue avec Derek Cormier et Lee
Jinman, ce qui sera le cas ce soir. C’est aussi une
formation qui s’engage physiquement. Nous devrons
jouer vite et simple.»
L’effectif Comme dit ci-dessus, Michael Tobler gardera
la cage du HCC à Graben. Julien Turler et Régis Fuchs,
qui reviennent de blessure, ne joueront pas. Pour le
reste, Gary Sheehan a décidé de légèrement modifier ses
batteries. «Pour le début du match, je vais séparer mes
étrangers. Je veux commencer un match comme ça!»
Internet Le compte rendu du match sera disponible
sur www.arcinfo.ch samedi en fin de soirée. /ftr

Parmi les nouveaux venus aux
Mélèzes, il en est un qui s’est
déjà illustré. Michael Tobler
défend la cage du HCC avec
bonheur et ce n’est pas la
concurrence qui lui fait peur. Il
sera d’ailleurs aligné en fin
d’après-midi, à 18h, à Sierre.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«A
vec la dernière
saison que nous
avons eue, nous
pouvions nous

poser deux questions. Est-ce
que le jeune gardien pouvait
être titulaire ou fallait-il garder
le même système de concur-
rence que l’an dernier? Je ne
voulais pas revivre la même
mauvaise expérience.»

Gary Sheehan a les idées clai-
res. Actuellement, Michael
Tobler, qui a récemment débar-
qué aux Mélèzes, en prove-
nance de Lausanne, a sa préfé-
rence pour défendre la cage du
HCC.

En trois saisons du côté de
Malley, il en a disputé deux en
entier, plus une vingtaine de
matches en 2009-2010. Mais la
saison dernière, c’est un peu
comme si les cartes étaient
faussées: Gianluca Mona était
titulaire, point barre. «Il n’y
avait pas de concurrence»,
regrette le Saint-Gallois. «Je
n’ai pas vraiment eu ma
chance... Je ne suis pas parti
fâché, mais triste comme ça
s’est fini. J’ai quitté Lausanne
parce que je veux jouer.
J’accepte la concurrence, même
si je n’aime pas ne pas jouer,
mais il faut qu’elle soit cor-
recte.»

Ça tombe bien. Car d’alter-
nance, Gary Sheehan ne veut
plus en entendre parler. «En
fait, l’année dernière, il a man-
qué de concurrence entre
Fabien Hecquet et Antoine
Todeschini. C’est vrai qu’ils
savaient qu’ils allaient chacun

jouer assez souvent», avoue le
Québécois. «Il n’y avait pas
vraiment de pression... Là,
Michael Tobler est mon No 1.
Ainsi, la concurrence sera plus
forte pour les deux. Je voulais
créer ça pour que «Toto»
retrouve le niveau qui était le
sien et pour voir si Michael a la
rage pour conserver son poste.
Si l’un se laisse aller, l’autre
représente une bonne solution.
Il va y avoir une vraie rivalité.
Nous les avons d’ailleurs placés
l’un à côté de l’autre dans le
vestiaire. C’est comme si on
leur avait dit «vous pouvez
vous entendre ou pas, on met-
tra le meilleur au but!»

Le coach insiste, enfonce le
clou. «Entre nos deux gardiens,
nous n’avons pas besoin de
camaraderie, ni qu’ils partent
en vacances ensemble! Nous
voulons une concurrence saine.
Ainsi, il y aura davantage de

respect et ils travailleront plus
fort sur la glace.»

Message reçu auprès du titu-
laire actuel. «La concurrence,
elle existe toujours au début de
saison», relance Michael Tobler.
«Il y a deux gardiens. Moi je
suis ici pour être le No 1! Je sais
que je ne vais pas jouer tous les
matches. Ça va arriver, c’est
clair. Et ça ne me plaira pas
quand l’entraîneur me l’annon-
cera.» Le Saint-Gallois préfère
garder la pression. «Même si tu
es considéré comme le No 1, tu
n’es jamais sûr de jouer. Tu
dois juste être bien, travailler,
ne pas te tourner les pouces...»

On le sent, le no 25 du HCC
est aussi un perfectionniste.
Quand on lui parle du bon
début de championnat de son
équipe sur le plan comptable,
il acquiesce. Avant d’apporter
une précision. «C’est bien si
nous avons gagné les deux

matches aux tirs au but, mais
nous avons quand même pris
huit buts. Et ça, ça ne va pas! Je
sais que je ne peux pas obtenir
un blanchissage à chaque
match. C’est difficile. Mais si

ça arrive une fois, je ne serai
pas triste.»

Qu’il soit titulaire ou pas, en
match ou à l’entraînement, un
gardien déteste aller chercher le
puck au fond de sa cage. /FTR

MICHAEL TOBLER Le Saint-Gallois fera tout pour garder sa place de titulaire devant la cage du HCC.
(CHRISTIAN GALLEY)

«Entre nos deux
gardiens,
nous n’avons
pas besoin
de camaraderie,
ni qu’ils partent
en vacances
ensemble!»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

La concurrence ne fait pas
peur à Michael Tobler

Le sens de l’accueil
Si Michael Tobler regarde de l’avant, il conserve de bons

souvenirs de Malley. «A Lausanne, j’ai passé de superbes
moments. J’y ai trouvé de supercopains. Et nous avons quand
même gagné deux fois le championnat!»

Et à l’entendre, le Saint-Gallois ne s’est pas fait allumer
quand il a annoncé son départ pour la Chaux-de-Fonds. «Les
joueurs m’ont félicité, les autres gens ont dit que c’était bien.
Personne ne m’a critiqué. C’est vrai que je m’entends bien
avec le public là-bas...»

Quant aux Mélèzes, il aime bien. «Chaque fois que je suis
venu ici avec Lausanne, il y avait un superpublic. Si j’ai déjà
été adopté par les supporters du HCC? Je ne sais pas, mais je
crois que oui. L’équipe aussi m’a très bien accueilli. Je me
sens bien dans le vestiaire. Et ça fait quand même plaisir de
parler suisse allemand de temps en temps.» /ftr

HOCKEY SUR GLACE

Une mue
en 2012
pour les
Mondiaux

La Fédération internationale
de hockey sur glace (IIHF) a
décidé de modifier la formule
du championnat du monde. Ce
nouveau mode entrera en
vigueur en 2012.

Les Mondiaux 2012 et 2013,
qui seront organisés conjointe-
ment par la Finlande et la
Suède, ne comprendront plus de
tour intermédiaire après le pre-
mier tour préliminaire. Le nou-
veau mode se disputera avec
deux poules de huit équipes. Les
quatre premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour des
quarts de finale croisés.

Le tour de relégation sera
également supprimé. Les équi-
pes classées à la dernière place
de leur poule seront reléguées
en Division I. Les équipes clas-
sées aux rangs cinq à sept
auront terminé leur Mondial.

«C’est un changement rai-
sonnable. Tout le monde se
réjouit que la proposition des
fédérations nordiques ait été
acceptée», souligne René Fasel,
le président de la IIHF.
Désormais, spectateurs, télévi-
sions et joueurs sauront
jusqu’aux quarts de finale où,
quand et contre qui leur
équipe jouera.

Le championnat du monde
2011, en Slovaquie, sera donc
le dernier avec ce tour inter-
médiaire. Ensuite, les cham-
pionnats du monde seront
organisés par la Finlande et la
Suède (2012 et 2013), par la
Biélorussie (2014) et la
République tchèque (2015).
Pour le Mondial 2016, la
Russie (Moscou et Kazan), le
Danemark (Copenhague et
Herning) et l’Ukraine (Kiev)
sont candidats. /si

NHL
Nino Niederreiter muscle son jeu
Nino Niederreiter a vite été plongé dans le grand bain de la NHL. Lors d’un match
de «rookies» entre sa franchise des New York Islanders et les Boston Bruins (2-5),
le Grison de tout juste 18 ans s’est battu avec un adversaire et a trouvé le fond
des filets en inscrivant le premier but pour son équipe. /si

KE
YS

TO
NE Thomas Lüthi et les Suisses

peinent lors des essais libres
Lors des premiers essais libres des Moto2 du Grand Prix
d’Aragón, Thomas Lüthi a été le meilleur pilote helvétique
avec le huitième chrono, Dominique Aegerter est 17e.
En 125 cm3, Randy Krummenacher s’est classé 28e. /si

En bref
■ MOTOCYCLISME

Pedone blessé
à Hockenheim

Giulian Pedone, présent à
Hockenheim pour la Coupe IDM
125, s’est blessé à la cheville
droite lors des essais libres. Le
jeune pilote neuchâtelois est
tomb, mais devrait participer aux
courses du week-end. /réd-jdj

■ GYM. RYTHMIQUE
Dixièmes européennes

Une imprécision s’est glissée dans
notre annonce des Mondiaux de
Gymastique rythmique parue dans
notre édition d’hier. Les
Suissesses, dont la Neuchâteloise
Capucine Jelmi, avaient atteint la
finale corde-ruban ce printemps à
Brême dans le cadre des
championnats d’Europe. Elles
ambitionnent maintenant de
rentrer dans les douze meilleures
mondiales en exercices combinés
(ruban-cordes et cerceaux) à
Moscou. Les onze premiers
ensembles seront qualifiés pour
les JO de Londres en 2012. /réd
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CYCLISME

Inquiétant abandon de Cancellara à la Vuelta
Fabian Cancellara (Saxo

Bank) a abandonné la Vuelta
hier au cours de la 19 étape.
Le Bernois semble incertain
pour les Mondiaux sur route
(29 septembre au 3 octobre) à
Geelong (Aus). Il avait
récemment confié être arrivé
en petite forme au Tour
d’Espagne, tout en émettant
des doutes sur sa participa-
tion aux Mondiaux.

«C’était la meilleure déci-
sion possible», a lâché Fabian
Cancellara sur «Twitter».
«J’ai besoin de repos et de res-
ter auprès de ma famille. Je
ne vais pas toucher à mon
vélo pendant deux jours et
ensuite recommencer à me
préparer pour les champion-
nats du monde.»

Cette 19e étape de la
Vuelta s’est conclue par la

victoire de Philippe Gilbert à
Tolède. Le maillot rouge
Vincenzo Nibali, a bien senti
le coup en prenant la roue du
Belge et en grappillant ainsi
12 précieuses secondes à
Ezequiel Mosquera, son dau-
phin au classement général.

Vincenzo Nibali (Liquigas)
n’est pas à l’abri d’une
défaillance dans la montagne
lors de l’avant-dernière étape
aujourd’hui, mais il dispose
d’un coussinet confortable de
50 secondes.

L’arrivée d’hier a été plutôt
mouvementée. «Frank
Schleck est presque tombé
dans un virage et nous avons
été coupés» du groupe de tête,
explique Ezequiel Mosquera
(Xacobeo) alors que Nibali,
plus habile, était déjà derrière
Philippe Gilbert (Omega

Pharma), vainqueur de cette
longue étape (231,2 km),
devant Tyler Farrar. «Il fau-
dra tout donner demain
(samedi)», lançait l’Espagnol.

De son côté, Nibali ne
s’affole pas. «Je ne connais
pas l’ascension à la Bola del
Mundo (dernier col, à
2250 m) mais je ne suis pas
inquiet, j’ai déjà grimpé des
sommets très difficiles en
Italie».

Philippe Gilbert, déjà vain-
queur de la troisième étape,
s’est dit ravi de son doublé
sur la Vuelta en perspective
des Mondiaux. «Je suis con-
tent. Je sais que j’arriverai au
meilleur de ma forme aux
championnats du monde.
C’était une bonne prépara-
tion, j’espère avoir ma
chance». /si

DOUBLÉ Déjà vainqueur de la troisième étape en Espagne, le Belge
Philippe Gilbert s’est imposé hier à Tolède. (KEYSTONE)

Marco Chiudinelli et Stanislas
Wawrinka ont perdu les deux
premiers matches de la
Suisse au Kazakhstan. Encore
une défaite et les Helvètes
quitteront le Groupe mondial
de Coupe Davis.

L’
équipe de Suisse de
Coupe Davis a un pied
dans la tombe! Elle est
menée 2-0 à Astana par

le Kazakhstan dans le barrage de
promotion-relégation du
Groupe mondial. Seul un mira-
cle peut lui permettre d’éviter la
culbute.

Après la défaite sans appel
6-4 6-4 6-4 de Marco
Chiudinelli (ATP 72) devant
Andrey Golubev (ATP 39) lors
du premier simple, Stanislas
Wawrinka (ATP 20) n’a pas
tenu la distance devant Mikhaïl
Kukushkin (ATP 81). Le
Vaudois s’est incliné 3-6 6-1 6-4
1-6 6-3 après 3h30’ de jeu. Après
les trois matches éprouvants
livrés la semaine dernière à
New York devant Andy Murray
(3h56’), Sam Querrey (4h28’) et
Mikhaïl Youzhny (4h), cette par-
tie contre Kukushkin fut sans
doute celle de trop pour le
valeureux «Stan».

Il y a deux semaines, Stanislas
Wawrinka n’avait rencontré
aucune difficulté pour battre 6-3
6-2 6-2 Kukushkin au premier
tour de l’US Open. A Astana,
son manque de fraîcheur l’a
empêché d’imposer son jeu. Il
ne lui a resté que le courage
pour revenir à deux sets partout
après la perte des deuxième et
troisième manches. Dans la cin-
quième, il cédait d’entrée son

service. Malgré des balles de
break à 4-2 et à 5-3, il n’a pas pu
recoller au score.

«Ce fut un match éprouvant.
J’ai eu des hauts et bas. J’ai eu de
la peine à rester concentré. J’étais
loin de jouer à 100%», admettait
Stanislas Wawrinka qui regret-
tait sa trop grande passivité. Son
manque de réussite sur les balles
de break – trois converties sur
douze – a pesé également très
lourd dans l’issue de la rencontre.
Enfin, le Vaudois précisait qu’il
est toujours gêné par le début
d’élongation qu’il a contractée à
New York. «Mais cela ne consti-
tue pas une excuse», lâche-t-il.
«Kukushkin a mérité sa victoire.»

La contre-performance de
Chiudinelli, incapable de se pro-
curer la moindre balle de break
face à Golubev, n’a pas aidé
Wawrinka pour aborder son
simple dans les meilleures dis-
positions. La pression sur ses
épaules était énorme.

Jamais dans son histoire, la
Suisse n’a gagné une rencontre
après avoir été menée 2-0. A
Astana, on voit mal comment
elle pourrait faire mentir cette
statistique impitoyable. Stanislas
Wawrinka n’a plus les jambes et
Marco Chiudinelli n’est pas vrai-
ment en confiance.

Yves Allegro et Michael
Lammer devraient être associés
pour le double d’aujourd’hui. Le
Valaisan et le Zurichois auront la
rude tâche d’entretenir la minus-
cule flamme de l’espoir dans le
camp suisse. «Si nous gagnons le
double, nous aurons une réelle
chance de renverser le cours de
la rencontre», glisse Stanislas
Wawrinka. /si

REVANCHE Le Kazakh Mikhaïl Kukushkin (à gauche) s’est vengé de la défaite concédée face à Stanislas
Wawrinka au premier tour de l’US Open. (KEYSTONE)

TENNIS

En Coupe Davis, la Suisse
a un pied dans la tombe

Une bonne option pour la France
La France a pris une option sur une

qualification pour la finale de la Coupe Davis. En
demi-finale à Lyon, les hommes de Guy Forget
mènent 2-0 face à l’Argentine à l’issue de la
première journée. Dans l’autre rencontre, la Serbie
et la République tchèque sont dos-à-dos (1-1).

Préféré à la surprise générale à Gilles Simon et à
Richard Gasquet, Michaël Llodra a parfaitement
joué le coup en ouverture. L’attaquant à la
savoureuse patte gauche a disposé de Juan
Monaco (7- 5 4-6 7-5 6-3) et lancé sa formation sur
les rails d’une première finale depuis 2001. Il aura
l’occasion de qualifier la France aujourd’hui, lors du
double qu’il disputera avec Arnaud Clément.

Gaël Monfils a pour sa part mis le feu à la
Salle de Gerland en venant à bout de David
Nalbandian (6-4 2-6 6-4 6-4). Dans son style si
particulier, le Parisien, récent quart-finaliste à
l’US Open, a dominé un des hommes en forme
de l’été.

Sans son leader Novak Djokovic, forfait de
dernière minute, la Serbie a entretenu l’espoir à
Belgrade. Si Viktor Troicki a courbé l’échine
devant Radek Stepanek (4-6 6-2 6-4 6-4) lors
de la première rencontre, son compatriote
Janko Tipsarevic a redressé la barre en soirée.
Le Serbe a créé une petite sensation en
dominant Tomas Berdych (7-5 6-2 2-6 7-6). /si

CYCLISME
Michael Albasini très proche du sacre
Michael Albasini (HTC) est toujours en tête du Tour de Grande-Bretagne avant la
dernière étape d’aujourd’hui à Londres. Le Thurgovien a concédé quelques secondes
à ses adversaires lors de la difficile septième étape. Mais il conserve 1’05’’ d’avance
sur le Slovène Borut Bozic, vainqueur hier à Colchester. /si

KE
YS

TO
NE L’UCI fait appel devant le TAS

dans l’affaire concernant Valjavec
L’Union cycliste internationale (UCI) a fait appel devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS) de la décision de la fédération
slovène de ne pas sanctionner Tadej Valjavec, accusé de
dopage sur la base de son passeport biologique. /si

CYCLISME

LeMond
charge
Armstrong

La justice américaine pour-
suit son enquête concernant les
soupçons de dopage planant
sur Lance Armstrong et son
ex-équipe US Postal. Une des
dernières pièces versées au
dossier serait, selon le «Los
Angeles Times», un enregistre-
ment fourni par Greg
LeMond. Le triple vainqueur
du Tour de France a enregistré
une conversation, datant de
2004, entre lui et une proche
de Lance Armstrong. Cette
personne affirme dans ce dia-
logue que le coureur américain
avait informé les médecins
traitant son cancer qu’il avait
«consommé des substances
pour améliorer sa perfor-
mance».

Jeudi, le président de
l’Agence française de lutte con-
tre le dopage (AFLD), Pierre
Bordry, s’est dit «très impres-
sionné» par le travail des auto-
rités américaines qui enquêtent
sur le cas de Lance Armstrong.
«Si les procureurs américains
ou l’Agence américaine nous
demandent quelque chose,
dans le cadre de l’entraide judi-
ciaire nous le ferons évidem-
ment», a promis le président de
l’AFLD. Plusieurs échantillons
sanguins et urinaires
d’Armstrong sont conservés en
France. /réd-si

VINDICATIF Greg LeMond ne lâche
pas Lance Armstrong. (KEYSTONE)

En bref

Ciolek chez Quick Step
L’Allemand Gerald Ciolek (Milram)
a donné son accord pour rejoindre
la formation Quick Step en 2011.
Ciolek, vainqueur d’une étape de la
Vuelta l’an passé, s’est révélé en
2006 en remportant le champion-
nat du monde espoirs. /si

■ CYCLISME
Victoire au sprint
de Martin Elmiger

Martin Elmiger (AG2R) a
remporté la 25e édition du Grand
Prix de la Somme. Le Zougois,
champion de Suisse en titre, a
devancé au sprint sur l’aérodrome
de Glisy le Suédois Michael
Stevenson et le Français Anthony
Ravard. Martin Elmiger, 32 ans
dans quelques jours, a remporté
cette année les Quatre jours de
Dunkerque et il est sélectionné au
sein pour les prochains
championnats du monde. /si
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Le Conseil fédéral renonce à
interdire les organisations
d’aide au suicide. Par contre,
il veut réglementer leur
activité et développer les
soins palliatifs.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e Conseil fédéral ne
modifie pas sa ligne. A
l’issue de la procédure de
consultation sur l’aide au

suicide lancée l’an dernier, il a
confirmé hier son intention de
réglementer plus strictement
l’activité des organisations
comme Exit et Dignitas qui
fournissent aux personnes
intéressées les moyens de met-
tre fin à leur vie. Par contre, il
ne souhaite pas mettre ces
organisations hors la loi.

Cette option éventuelle figu-
rait dans l’avant-projet. Elle
correspondait aux vues de
Pascal Couchepin, encore con-
seiller fédéral au moment où la
consultation a été lancée. A
l’occasion de sa dernière confé-
rence de presse, le Valaisan
avait défini l’assistance au sui-
cide comme un «projet de
mort».

A l’époque, la position de
Pascal Couchepin était déjà
minoritaire au sein du gouver-
nement. Le résultat de la con-
sultation n’a pas de quoi faire
changer d’avis le Collège:
aucun des cinq principaux par-
tis du pays ne réclame l’inter-
diction des organisations
d’aide au suicide. Cette mesure
est considérée comme une res-

triction intolérable du droit à
l’autodétermination.

Par contre les positions sont
plus réservées en ce qui con-
cerne l’opportunité de légifé-
rer. Tant le Parti libéral-radical
que l’UDC et les Verts sont
favorables au statu quo. Selon
eux, il suffirait d’en rester à la
pratique actuelle des tribu-
naux. Ceux-ci ne poursuivent
pas l’assistance au suicide pour
autant que cet acte soit dénué
de «mobile égoïste».

Seuls le PS et le PDC sont
disposés à légiférer mais leurs
visions ne coïncident pas. Le PS
veut une réglementation libé-

rale ne se limitant pas aux mala-
des incurables en fin de vie tan-
dis que le PDC réclame une
réglementation très stricte,
notamment pour endiguer le
«tourisme de la mort». Sur les
quelque 400 cas d’aide en sui-
cide enregistrés chaque année,
un tiers vient de l’étranger.

Les cantons sont tout aussi
divisés que les partis. En Suisse
romande, Genève est pour le
statu quo, Fribourg veut inter-
dire les organisations d’aide au
suicide, le Valais veut une loi
qui porterait aussi sur la pré-
vention du suicide et les trois
autres cantons (NE, VD, JU)

souhaitent un meilleur enca-
drement.

Faute de consensus, le
Conseil fédéral va tenter de
concilier l’opinion des uns et
des autres en travaillant sur
deux axes simultanément. Tout
d’abord, le Département de jus-
tice et police (DFJP) présentera
avant la fin de l’année un projet
retravaillé. La cheffe du DFJP
Eveline Widmer-Schlumpf ne
s’est pas exprimée hier, mais
elle a déclaré le mois dernier
dans une interview que, con-
trairement à ce que prévoyait
l’avant-projet, l’aide au suicide
ne serait pas limitée aux person-

nes souffrant d’une maladie
incurable et fatale à brève
échéance. En revanche, la loi
imposera des devoirs de dili-
gence aux collaborateurs des
organisations d’aide au suicide,
comme par exemple l’obliga-
tion d’informer les requérants
et de documenter les cas. Pour
éviter une dérive mercantile, les
accompagnateurs pourront seu-
lement se faire rembourser
leurs frais. Parallèlement, le
Département de l’intérieur pro-
posera un arsenal renforcé de
mesures de prévention du sui-
cide et d’encouragement des
soins palliatifs. /CIM

LÉGALES Aucun des cinq principaux partis ne réclame l’interdiction des organisations d’aide au suicide. (KEYSTONE)

Pour éviter une
dérive mercantile,
les
accompagnateurs
pourront
seulement
se faire
rembourser
leurs frais

PRISE DE POSITION

Le Conseil fédéral veut mettre
sous tutelle l’aide au suicide

SANS-PAPIERS

Motion pour offrir un statut aux jeunes formés
Le vote favorable à l’accès

des jeunes sans-papiers à
l’apprentissage (mardi dernier
au Conseil des Etats) n’apporte
pas encore une solution satis-
faisante à la situation de ces
jeunes.

La conseillère nationale
Sylvie Perrinjaquet entend
compléter le dispositif. «Il ne
suffit pas de leur ouvrir la voie
de l’apprentissage: il faut leur
proposer un statut légal lors-
qu’ils obtiennent leur diplôme
de fin de formation, et qu’ils
ont atteint l’âge de la majori-
té», explique la députée neu-
châteloise.

Elle a donc déposé, début
juin, une motion dans ce sens.
Mais son texte précise bien que
l’octroi d’un statut légal (auto-
risation de séjour) à un jeune
diplômé ne doit pas entraîner
la régularisation automatique

de sa famille (parents, frères et
sœurs). En fait, dit Sylvie
Perrinjaquet, on peut très bien
appliquer, ici, les critères défi-
nis actuellement pour les cas
de rigueur: maîtrise de la lan-
gue, insertion économique,
intégration sociale. Le cadre
légal serait ainsi clair.

S’agissant de jeunes ayant
été scolarisés en Suisse, les cri-
tères sont en principe remplis
au moment ils obtiennent leur
diplôme, estime la députée
libérale-radicale. Sa motion
sera discutée prochainement
en commission puis en plé-
num.

Le Conseil fédéral a émis un
préavis négatif, mais il date de
fin août, soit avant le vote de
mardi: les Chambres fédérales
n’avaient pas encore adopté
définitivement la motion
Barthassat ouvrant la voie de

l’apprentissage aux jeunes
sans-papiers.

Suite à ce vote, le Conseil
fédéral doit préparer les
modifications législatives
nécessaires à l’exécution de
cette motion, en attendant

probablement que le
Parlement ait également trai-
té de la motion Perrinjaquet.
Pour maintenir la pression,
au cas où les services
d’Eveline Widmer-Schlumpf
traîneraient un peu trop les

pieds, la députée neuchâte-
loise a doublé sa motion
d’une initiative parlementaire
de même teneur. Le
Parlement prendrait alors lui-
même les choses en mains.

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM

Qui paie la campagne?
Didier Berberat s’insurge, dans une interpellation qu’il vient

d’adresser au Conseil fédéral, contre la campagne d’affichage qui
fait actuellement la promotion des caisses maladie par
l’intermédiaire de leur organisation faîtière, Santésuisse. Car, dit le
conseiller aux Etats (PS/NE), elle financée au moyen des primes
des assurés (à l’assurance obligatoire) et ne poursuit «aucunement
un but de prévention ou de promotion de la santé». Cette
campagne, souligne-t-il, «s’apparente à de la propagande pure et
simple pour le système actuel en matière d’assurance maladie». Il
demande donc au Conseil fédéral combien coûte cette campagne,
s’il peut confirmer qu’elle est bien payée par les primes de
l’assurance de base et si cela est bien conforme à la loi sur
l’assurance maladie, au chapitre des frais administratifs. /fnu

TAXE DE MOBILITÉ
Payer aussi en fonction de l’heure et de la qualité
Les voyageurs, en train et en voiture, pourraient à l’avenir payer en fonction
de la longueur du trajet parcouru, mais aussi de l’heure et de la qualité du réseau.
Le Conseil fédéral reprend l’idée d’une taxe sur la mobilité, lancée
par Moritz Leuenberger. Mais il marche sur des œufs. /ats
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NOUVEAU PROJET

Gardes
d’enfants
assouplies

Le Conseil fédéral renonce à
soumettre à autorisation la
garde des enfants (photo
Keystone) par la famille ou des
proches, si les parents sont
d’accord. Face à la levée de bou-
cliers provoquée lors de la con-
sultation il y a un an, le gouver-
nement a assoupli hier comme
prévu son projet d’ordonnance.

Dans son projet retravaillé
qui fait l’objet d’une deuxième
consultation jusqu’au
20 décembre, le Conseil fédéral
entend placer la prise en charge
des enfants hors du foyer fami-
lial sous le signe de la responsa-
bilité parentale. Les proches et
les membres de la famille ne
sont soumis ni à la surveillance
des autorités, ni à l’obligation de
suivre une formation continue.

La garde d’enfants au domi-
cile des parents, par des nou-
nous ou des filles au pair, n’est
pas non plus soumise à autorisa-
tion. Cela vaut également pour
les échanges scolaires lorsqu’ils
sont à l’initiative des parents ou
avec leur consentement. Toute
autre personne assumant la
tâche de «parent de jour» sera
en revanche soumise à autorisa-
tion à condition qu’elle soit
rémunérée. /ats

En bref
■ DÉVELOPPEMENT

Crédits en augmentation
Les crédits pour l’aide au
développement devraient augmenter
de 640 millions de francs. Le
Conseil fédéral a présenté un projet
visant à assurer que d’ici 2015, la
Suisse y consacre 0,5% de son
revenu national brut. /ats

■ KÉROSÈNE
Nouvelle répartition

Le Conseil fédéral propose une
nouvelle affectation du produit de
l’impôt sur le kérosène. La moitié
doit aller à la sécurité aérienne
technique, le reste subventionnant
à part égale l’environnement et la
lutte contre le terrorisme. /ats
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Faut-il dépénaliser
l'inceste 
entre adultes 
consentants?

Participation: 327 votes

OUI
32% NON

68%

PUBLICITÉ

Votation du 26 septembre 2010
*sur les salaires supérieurs à 315 000 francs!
Calculez vous-même:: www.laci.ch

Pas d’accord !
Davantage de
cotisations pour moins
de prestations.
Et les millionnaires qui
ne paient rien du tout !*
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Le pape a poursuivi son
programme comme si de rien
n’était hier à Londres, au
deuxième jour de sa visite au
Royaume-Uni, largement
consacré au dialogue
œcuménique. Tôt le matin
pourtant, une alerte
«terroriste» a été déclenchée
lors de l’arrestation de six
suspects par Scotland Yard.

S
ix hommes âgés de 26 à
50 ans – qui appartien-
nent à une société de
nettoyage opérant dans

le secteur de Westminster abri-
tant les hauts lieux visités par
le pape vendredi – sont soup-
çonnés d’avoir «commandité,
préparé ou inspiré des actes de
terrorisme» selon Scotland
Yard. Ils ont été arrêtés.

Selon la télévision SkyNews,
il s’agirait d’Algériens. La
police, cependant, s’est refusée
à tout commentaire sur leur
nationalité, et l’ambassade
d’Algérie à Londres a assuré ne
pas avoir été notifiée de quel-
conques arrestations.

Le pape, «calme» et «heureux
de son voyage», selon le porte-
parole du Vatican Federico
Lomabardi, a, lui, poursuivi ses
rencontres. Devant quelque
200 chefs de toutes confessions
(chrétiens, juifs, musulmans,
hindous, sikhs...), il a réclamé
«la liberté de suivre sa propre
conscience sans subir l’ostra-
cisme ou la persécution, même
si l’on s’est converti d’une reli-
gion à une autre».

Benoît XVI a été le premier
souverain pontife invité à visi-
ter dans l’après-midi deux
hauts-lieux de l’Eglise angli-
cane à Londres: Lambeth
Palace, résidence du primat de
l’église anglicane, l’archevêque
de Canterbury Rowan
Williams, et l’abbaye de
Westminster.

«Des progrès remarquables
ont été accomplis sur de nom-

breux aspects du dialogue au
cours des quarante années qui
se sont écoulées depuis que la
Commission internationale
anglicane-catholique a com-
mencé ses travaux», a affirmé
Benoît XVI au cours de sa
visite.

Peu après sa «visite frater-
nelle» à Lambeth Palace, le
pape a été accueilli dans
l’abbaye de Westminster par
Jane Hedges, une des militan-
tes les plus ferventes de l’ordi-
nation des femmes. Ordination
considérée comme «un crime
contre la foi» par le pape.

Protocole oblige: en sa quali-
té de chanoine anglicane de
l’abbaye de Westminster, il
revient à Jane Hedges de rece-
voir toute personne franchis-
sant le perron de l’abbaye. Le
pape lui a donc serré la main
en arrivant dans l’abbaye.
C’était la première fois que le
chef du Vatican serrait la main

d’une femme prêtre. Jane
Hedges est une figure du com-
bat pour la consécration de
femmes évêques au sein de
l’Eglise anglicane. Les premiè-
res femmes prêtres ont été
ordonnées en 1994 en
Angleterre, ce qui avait déclen-
ché un exode de plus de 400
membres traditionalistes.

En début de soirée, Benoît
XVI s’est adressé aux députés
et Lords au palais de
Westminster, le Parlement bri-
tannique. Le pape a défendu
avec vigueur «le rôle légitime
de la religion dans la vie publi-
que», en présence notamment
de quatre anciens premiers
ministres britanniques.

Il a exprimé sa «préoccupa-
tion devant la marginalisation
croissante de la religion, parti-
culièrement du christianisme».
«Certains militent pour que la
voix de la religion soit étouffée,
ou tout au moins reléguée à la

seule sphère privée», s’est-il
inquiété.

Dans la matinée, dans une
ambiance festive et colorée, il a
participé à un rassemblement
en plein air à Twickenham au
sud-ouest de Londres, devant
un parterre de 4000 élèves et
750 enseignants venus de tou-
tes les écoles catholiques du
pays, les appelant à devenir «les
futurs saints du 21e siècle».

Le pape a aussi fait une allu-
sion transparente aux scanda-
les de pédophilie impliquant
des prêtres en demandant aux
institutions catholiques d’assu-
rer «un environnement sécuri-
sant aux enfants et aux jeu-
nes».

A Twickenham, une ving-
taine de manifestants brandis-
saient des banderoles affir-
mant: «Le pape a tort. Mettez
un préservatif». Trois hommes
déguisés en anges figuraient
parmi les manifestants. /ats

LONDRES Malgré les menaces terroristes, Benoît XVI n’a pas modifié son programme. (KEYSTONE)

ROYAUME-UNI

Une alerte terroriste
n’émeut pas le pape

ONU

La Suisse prône l’intégration des Roms
La Suisse est intervenue hier au Conseil

des droits de l’homme pour demander une
meilleure intégration des Roms (photo
Keystone) et des gens du voyage.

«En Europe, la question de l’intégration
durable des communautés de Roms et gens
du voyage continue de se poser», a déclaré
l’ambassadeur de Suisse à l’ONU Dante
Martinelli. Il s’exprimait lors d’un débat
général au terme de la première semaine de
session du Conseil des droits de l’homme,
réuni jusqu’au 1er octobre à Genève.

«Les discriminations auxquelles ils sont
confrontés perdurent. Il devient pressant
pour nos Etats de confirmer leurs engage-

ments en matière d’intégration sociale et
économique pour ces populations», a affir-
mé le représentant suisse.

«Le partenariat entre les communautés
de gens du voyage et les autorités locales,
sans oublier celles de leurs pays d’origine,
doit être renforcé, en particulier lorsque
cela concerne leurs conditions de vie,
d’éducation ou d’emploi», a demandé
l’ambassadeur.

Lundi, la haut commissaire de l’ONU
aux droits de l’homme Navi Pillay avait
ouvert la session en s’inquiétant de la poli-
tique de la France «qui ne peut qu’exacer-
ber la stigmatisation des Roms». /ats

AFGHANISTAN

Enlèvements à la
veille des élections

Les talibans ont enlevé hier 19
personnes liées aux législatives
en Afghanistan, à la veille d’un
scrutin sous haute tension après
les menaces rebelles de lancer
des attaques. Le président
Hamid Karzaï a reconnu que ces
élections devraient être enta-
chées d’irrégularités.

Dix partisans d’un candidat et
huit fonctionnaires de la com-
mission électorale ont été enle-
vés par des hommes armés dans
la nuit de jeudi à hier dans le dis-
trict de Muqur (province de
Badghis), a déclaré Abdul
Rahman, chef de la commission
électorale provinciale, en accu-
sant les talibans.

Le gouverneur du district
local, Mohammad Shah
Hanzala, a ajouté que les 18 per-
sonnes avaient été emmenées
dans le district de Bala
Murghab, zone contrôlée par les
talibans dans la même province
du nord-ouest.

Parallèlement, un candidat
aux législatives, Abdul Rahman
Hayat, a été kidnappé dans la
province du Laghman (est). Un
porte-parole régulier du com-
mandement des talibans,
Zabihullah Mujahid, a revendi-
qué ce rapt. Les talibans ont
menacé de lancer des attaques
lors du scrutin et de viser en
priorité les forces de sécurité et
le personnel travaillant à l’orga-
nisation des élections.

Par ailleurs, selon la représen-
tation de l’ONU à Kaboul, deux
employés de la commission élec-
torale indépendante ont été tués
mercredi dans la province de
Balkh (nord).

Auparavant, la campagne
électorale s’était doublée d’une
campagne d’intimidation des
candidats. Au moins trois
d’entre eux ont été assassinés et
des dizaines d’attaques ont été
perpétrées contre leurs partisans
durant les semaines précédant le

scrutin. Le président Karzaï a
déclaré hier espérer que le «peu-
ple partout en Afghanistan,
dans chaque coin, chaque ville et
chaque province ira dans son
bureau de vote et votera pour
son candidat». Il a aussi reconnu
qu’il fallait s’attendre à des «irré-
gularités».

«Il y aura des problèmes et des
accusations, mais nous devons
essayer de faire de notre mieux,
compte tenu des circonstances
et faire de ces élections un suc-
cès», a ajouté Hamid Karzaï,
appelant les Afghans, y compris
les talibans, à se rendre aux
urnes.

Ce scrutin législatif – le
second depuis la chute des tali-
bans – intervient un an après
une présidentielle entachée de
fraudes massives. Les résultats
définitifs du scrutin législatif
sont attendus le 31 octobre.

La future composition de
cette Assemblée nationale ne
changera pas fondamentale-
ment la donne dans un pays où
le président concentre l’essentiel
des pouvoirs et ne peut se main-
tenir sans la présence des quel-
que 150 000 soldats des forces
internationales.

Durant les jours précédant le
scrutin, plusieurs milliers de
fausses cartes d’électeurs ont été
saisies à Kaboul et dans les pro-
vinces de Ghazni et de Ghor,
selon un responsable des servi-
ces secrets afghans. /ats

SOUS TENSION Les élections
en Afghanistan. (KEYSTONE)

CHILI
Un conduit atteint les mineurs
Les opérations de secours des mineurs bloqués au fond d’une mine
au Chili depuis le 5 août ont été couronnées de succès hier. Un excavateur
a atteint les 33 «prisonniers» à 630 m de profondeur, même s’il faudra
des semaines pour élargir ce conduit et les extraire. /ats
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En bref
■ MOSCOU

La canicule a causé 11 000 morts
La canicule sans précédent, doublée de la fumée étouffante des feux de
tourbières qui ont frappé Moscou cet été, a causé près de 11 000 décès
supplémentaires. Ceci représente une hausse de 60% en juillet-août
dans la capitale russe. /ats

■ NIGER
Les sept otages emmenés au Mali

Les cinq Français et deux Africains enlevés dans le nord du Niger ont été
emmenés hier dans le désert malien par leurs ravisseurs. Niamey et Paris
les soupçonnent d’appartenir à al- Qaïda au Maghreb islamique. /ats

■ SRI LANKA
Explosion meurtrière

Une explosion accidentelle dans un dépôt de munitions situé dans l’est
du Sri Lanka a détruit un poste de police et fait 27 morts et au moins
49 blessés, a annoncé l’armée. /ats

■ ITALIE
Projet de loi anti-burqa

La Ligue du nord, principal allié du gouvernement italien de Silvio
Berlusconi, a présenté hier en Italie un projet de loi sur l’interdiction du
voile intégral. Le texte est calqué sur la nouvelle législation adoptée
cette semaine en France et se base sur l’égalité homme-femme. /ats

■ PROCHE-ORIENT
Un responsable du Hamas tué

Un responsable local de la branche armée du mouvement islamiste
palestinien Hamas a été tué par des soldats israéliens. Le même jour
Israël a répété son refus de prolonger le moratoire sur la construction
des colonies en Cisjordanie.

■ INONDATIONS AU PAKISTAN
L’ONU demande deux milliards de dollars

L’ONU a lancé hier un appel pour une aide de deux milliards de dollars
destinée au Pakistan ravagé par les inondations, soit l’appel le plus
important jamais lancé pour des victimes d’inondations. /ats
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SLI
979.0-0.33%

Nasdaq Comp.
2315.6+0.53%

DAX 30
6209.7-0.63%

SMI
6389.0-0.54%

SMIM
1283.8+0.16%

DJ Euro Stoxx 50
2757.3-0.97%

FTSE 100
5508.4-0.57%

SPI
5643.0-0.44%
Dow Jones

10607.8+0.12%
CAC 40

3722.0-0.38%
Nikkei 225

9626.0+1.22%

Oridion Sys N +13.8%
Swiss Small Cap +9.7%
Perrot Duval BP +4.9%
Berg. Engelberg +4.5%
Escor P +4.1%
Kuehne & Nagel N +3.9%

Genolier SMN N -7.7%
Edipresse P -6.8%
Sopracenerina -5.0%
Implenia N -4.4%
Bell N -3.7%
Metall Zug BP -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3028 1.333 1.312 1.372 0.728 EUR 
Dollar US (1) 0.9984 1.0224 0.987 1.055 0.947 USD 
Livre sterling (1) 1.5616 1.5976 1.5425 1.6625 0.601 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9672 0.9896 0.9595 1.0375 0.963 CAD 
Yens (100) 1.1632 1.1906 1.139 1.231 81.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.22 14.539 13.7 15.0 6.66 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.81 20.79 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 45.86 45.86 66.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.65 49.44 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 46.19 46.62 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 63.55 63.35 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.95 39.67 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 88.00 88.10 115.00 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.10 52.75 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.25 55.85 60.40 49.14
Richemont P . . . . . . . . . . . . 43.81 43.24 44.53 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.20 138.50 187.40 134.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1607.00 1590.00 1630.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 352.70 350.20 355.30 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.99 44.60 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 392.80 393.60 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 251.50 255.70 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.90 119.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 60.50 60.90 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.01 18.27 19.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 236.00 239.70 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.40 10.05 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.70 26.70 57.75 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 145.00 149.10 149.50 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.00 368.25 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.70 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.25 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 84.90 85.90 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.50 68.00 75.20 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 60.70 62.70 115.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.30 239.90 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 214.90 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.05d 59.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 492.75 500.00 502.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.70 65.85 92.00 65.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.00 41.75 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1100.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 475.00 476.75 545.00 254.54

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.72 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 42.30 43.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 38.45 38.70 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 106.70 108.70 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.84 13.81 15.44 8.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.00d 48.00 71.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.25 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.00 152.70 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 326.25 330.00 359.75 220.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 440.25 436.50 442.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 13.75 13.90 14.50 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 168.50 167.40 196.36 149.71
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.60 18.00 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 373.00 375.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 988.50 994.00 1012.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 544.00 545.00 728.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 326.50 327.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 27.00 28.25 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.25 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.50 110.20 119.50 85.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 385.00 379.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 360.00 346.50 380.75 255.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.79 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.70 30.80 31.10 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.18 6.17 6.80 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 7.00 7.80 5.48
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.15 3.16 6.96 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 29.00 28.70 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.59 16.14 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.32 4.32 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 103.50 102.00 109.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 70.85 71.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.99 12.15 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.95 70.50 71.00 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 95.65 98.00 126.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 302.75 304.00 348.00 203.00
Romande Energie N . . . . . 1455.00 1501.00 2162.00 1501.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 103.40 102.50 103.00 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 642.00 637.00 640.00 420.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.90 122.30 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 219.50 217.60 311.50 212.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 108.60 107.20 115.00 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.00 63.00 64.90 44.15
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 111.00 111.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.95 8.30 13.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 39.40 39.05 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 60.30 60.85 82.30 54.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.10 29.00 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.39 9.50 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.00 206.50 198.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 251.50 259.25 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 239.80 236.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1525.00 1531.00 2055.00 1530.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.39 5.40 8.00 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.53 45.70 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.21 2.19 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.90 85.62 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.78 13.08 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 40.02 38.24 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 44.41 43.94 44.78 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.24 43.87 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.25 47.19 60.50 42.37
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.34 10.43 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.75 22.33 29.83 21.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.70 76.60 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.21 16.31 18.70 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.11 37.20 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.67 82.97 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.06 13.46 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 100.85 101.10 101.80 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.62 7.70 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.35 22.44 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.13 49.85 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 77.05 77.93 79.60 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 44.00 45.33 54.24 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.95 18.17 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.85 38.64 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.39 21.59 24.11 18.62
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.79 19.62 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.30 159.85 162.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.12 3.9
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.47 -7.9
(CH) BF Corp H CHF. . .102.36 6.4
(CH) BF Corp EUR . . . .108.37 6.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.84 1.8
(CH) Commodity A . . . . 78.60 -6.9
(CH) EF Asia A . . . . . . . 80.17 2.8
(CH) EF Emer.Mkts A . .201.78 2.6
(CH) EF Euroland A. . . . 96.70 -1.9
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.51 2.9
(CH) EF Green Inv A . . . 88.60 -10.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1385.71 26.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 119.18 -4.7
(CH) EF Japan . . . . . .4413.00 -7.5
(CH) EF N-America . . . 208.96 -1.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 357.47 7.7
(CH) EF Switzerland . . 264.21 -0.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 89.88 5.0
(CH) EF Value Switz. . 124.43 1.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 85.83 0.5
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.52 0.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.39 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.12 2.9
(LU) BI Med-Ter USD . 140.94 3.8
(LU) EF Climate B . . . . . 72.03 -4.6
(LU) EF Sel Energy B. . .631.10 -0.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 359.12 5.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 89.54 1.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13646.00 -2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 149.64 10.6
(LU) EF Water B . . . . . . .81.77 6.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.46 2.7
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.12 0.2
(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 . . . . 194.45 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.09 2.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.81 6.7
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.33 7.2
Eq. Top Div Europe . . . . 97.70 4.2
Eq Sel N-America B . . .107.40 2.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.81 5.8
Bond Inv. CAD B . . . . .171.05 6.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.98 2.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.72 7.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.13 7.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 152.58 7.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.71 1.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . .121.20 6.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.97 2.3
Ptf Income B . . . . . . . 133.11 2.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.76 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.73 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.68 9.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.27 9.0
Ptf Balanced A. . . . . . 156.96 0.4
Ptf Balanced B. . . . . . 175.36 0.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.97 8.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.88 8.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.67 2.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.81 2.2
Ptf Growth A . . . . . . . 195.96 -0.5
Ptf Growth B . . . . . . . . 211.88 -0.5
Ptf Growth A EUR . . . . 94.58 7.3
Ptf Growth B EUR . . . .106.34 7.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .215.46 -2.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 225.62 -2.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.26 -0.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.26 -0.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 260.54 -0.6
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.00 2.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.75 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.40 0.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.15 -1.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.02 84.95 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.54 23.47 23.93 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.08 40.96 49.19 31.69
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.18 28.11 28.67 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.41 13.55 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 45.04 44.98 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.90 62.58 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.16 72.00 72.83 47.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.44 79.05 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.98 3.97 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.57 57.51 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.46 12.43 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.99 43.38 43.46 30.10

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 60.80 60.97 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 12.51 12.44 14.57 6.61
General Electric . . . . . . . . . . 16.29 16.23 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.11 10.79 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.14 40.35 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 130.07 129.67 134.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.81 18.97 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.51 61.29 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.31 74.80 76.26 55.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.22 25.33 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.16 66.61 67.61 57.68
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.07 17.16 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.96 61.11 64.58 54.61AUTRES  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)

17/9 17/9

17/9

17/9 17/9

17/9 17/9LA 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 1274.25 1278.25 20.67 20.87 1609.5 1634.5
Kg/CHF 41293 41543 668.2 680.2 52155 53155
Vreneli 20.- 235 268 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.49
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.91 3.83
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.42 2.40
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.12 3.09
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.07 1.05

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 73.56 74.57
Huile de chauffage par 100 litres 86.50 86.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 148.24 2.5

Bonhôte-Immobilier 116.00 6.8

Bonhôte-Monde 130.47 2.5

Bonhôte-Obligations 106.41 0.5

Bonhôte-Obligations HR 120.95 4.9

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

Sunrise change de propriétaire
après l’échec de sa fusion avec
Orange, suite au refus de la
Commission de la concurrence.
Le danois TDC vend l’opérateur
télécoms zurichois au fonds
britannique CVC Capital
Partners. La transaction porte
sur 3,3 milliards de francs.

L
a cession devrait être finali-
sée durant le quatrième tri-
mestre 2010, ont indiqué
hier les acteurs impliqués

dans l’opération. La Commission
de la concurrence (Comco) a pré-
cisé qu’elle allait examiner la
transaction.

Ne souhaitant pas s’exprimer
sur l’opération en elle-même, le
directeur de la Comco, Rafael
Corazza, a estimé qu’elle démon-
trait que le marché suisse des
télécommunications demeure
dynamique. Pour mémoire, la
Commission a rejeté en avril le
projet de fusion entre Sunrise et
Orange, estimant qu’il entraîne-
rait la création d’un duopole.

TDC et France Télécom, pro-
priétaire du troisième opérateur
helvétique Orange, ont abandon-
né leur projet en juin. Le groupe
danois cherchait depuis plusieurs
années à se défaire de sa filiale
suisse, qu’il considérait comme
une participation financière,
pour se concentrer sur la
Scandinavie.

L’interdiction de fusion signi-

fiée à Orange et Sunrise a permis
d’éviter de bétonner le marché
suisse des télécommunications, a
commenté Rafael Corazza. Le
rachat de l’opérateur zurichois
par CVC démontre que d’autres
investisseurs que les actuels
acteurs du secteur s’y intéressent.

Avec cette transaction, la con-
currence à trois sur le marché de
la téléphonie mobile en Suisse
est pour l’heure garantie, en con-
formité avec la volonté de la
Comco. Swisscom, qui domine
clairement la donne, contrôle
environ les deux tiers des parts
de marché.

Propriété de plusieurs fonds
d’investissements, TDC escomp-
te tirer de la cession un gain net
d’environ 115 millions de francs.
En renforçant ses activités dans
le secteur, CVC Capital Partners
entend permettre à Sunrise de
continuer à jouer son rôle de
challenger sur le marché helvéti-
que des télécommunications. En
une décennie environ, TDC dit
pour sa part avoir investi plus de
2 milliards de francs dans les
réseaux fixe et mobile de
Sunrise.

La Commission fédérale de la
communication (ComCom) a
aussi jugé favorablement le
rachat de Sunrise par CVC.
Selon le président de l’autorité de
régulation du marché suisse des
télécommunications, Marc
Furrer, CVC dispose des moyens

financiers qui permettront à
Sunrise de relever les défis à
venir, comme les lourds investis-
sements pour le réseau mobile de
nouvelle génération à très haut
débit (LTE). Les origines de
Sunrise remontent à la libéralisa-
tion du marché suisse des télé-
communications entamée dès
1992. En avril 1996, les CFF,
l’UBS et la Migros fondent la
société Newtelco, laquelle lance
un an plus tard la marque

Sunrise avec l’arrivée dans son
capital-actions de British
Telecom et Tele Danemark, qui
prendra ensuite le nom de TDC.

Quatre ans plus tard, le groupe
danois s’empare de la majorité de
l’opérateur diAx, en mains de six
sociétés électriques, et de Sunrise.
Tele Danemark fusionne alors
les deux sociétés pour fonder
TDC Switzerland. Seule la mar-
que Sunrise survit au mariage.

L’an passé, Sunrise, qui

emploie quelque 1500 collabora-
teurs, a généré un bénéfice net
de 158 millions de francs, pour
un chiffre d’affaires de 2 mil-
liards.

CVC investit dans des activités
diverses, allant des télécommuni-
cations aux postes, en passant par
la chimie. Fondé en 1981, le
fonds d’origine britannique éta-
bli au Luxembourg est impliqué
dans 51 firmes dans le monde.
/ats

TÉLÉCOMMUNICATIONS Sunrise veut continuer à jouer son rôle de challenger sur le marché suisse. (KEYSTONE)

TÉLÉPHONIE

Sunrise change de propriétaire
En bref
■ PRESSE

Le volume d’annonces
en augmentation

Le volume des annonces dans la
presse suisse a continué de
grimper le mois dernier. Le chiffre
d’affaires publicitaire total s’élève
à 105,9 millions de francs, soit
une hausse de 7% par rapport à
août 2009. /ats

■ RACHAT
Une centaine d’emplois
sauvés dans l’électricité

Un regroupement dans le
domaine des installateurs
électriciens a permis de sauver
quelque cent emplois à Genève,
Vaud et Neuchâtel, s’est félicité
hier le syndicat Unia. En mauvaise
santé, la société EP électricité a
été reprise par la coopérative Ciel.
/ats

■ COURS DE L’OR
Record battu

L’or a atteint une nouvelle fois une
valeur record hier à Hong Kong.
L’once a terminé à 1282 dollars
américains, contre 1266,50
dollars jeudi en clôture. Le métal
jaune profite, auprès des
investisseurs, de son statut de
valeur sûre dans un marché où
continuent à peser les inquiétudes
sur la conjoncture économique et
financière aux Etats-Unis et en
Europe. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



Nous savons ce que représente votre maison pour vous. S’il devait se

passer quelque chose, vous êtes chez nous en de bonnes mains. Un appel

suffit. Nous organisons immédiatement une aide professionnelle, jour

et nuit. Votre sinistre sera réparé rapidement et soigneusement. C’est

l’un de nos précieux services qui vous aidera en cas de besoin. Nous

l’appelons Zurich HelpPoint. Contactez votre conseiller financier ou visitez

zurich.ch/maison

Une assurance ménage qui protège tout ce que
vous avez de plus cher.

«Notre maison, pour
nous, c’est mieux
qu’un palais.»

Zurich Compagnie d‘Assurances SA
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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
contact@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.
Secrétariat 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

■ 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.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

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
Fermé lundi du Jeûne fédéral

■ 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. Lundi du Jeûne fédéral jusqu’à 18h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours, 9h-19h. Lundi du Jeûne
fédéral jusqu’à 18h

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 Centrale, La Neuveville, sa
8h-12h/14h-16h; di-lu 11h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures, 0 844
843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Sa-di, Dr Leibbrandt, La Neuveville

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
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, sa-di-lu
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 Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, de
sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032
861 13 03, de sa 16h à ma 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
16h-18h; di -lu 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-lu 11h-12h/19h-
19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032
487 42 48, di-lu 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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Les Compagnons de la Douve
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges ETIENNE
Nous perdons un ami fidèle

membre fondateur de notre Confrérie

Nos pensées émues vont à Rosita et à sa famille 028-665828

Notre cher époux, Papa,
Beau-papa et Grand-papa

Georges ETIENNE
est parti jouer de la clarinette

au paradis des musiciens

Bienne, le 9 Septembre 2010

Rosita Etienne
Ses enfants et petits-enfants
Route de Mâche 117G
2504 Bienne

Pourquoi?

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHÉTELAT
dit le B

notre très cher fils, compagnon, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, neveu, parrain, parent et ami qui s’est endormi
après une courte et cruelle maladie, dans sa 57e année. Qu’il
trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Sa maman:
Marthe Chételat-Chèvre, à Courfaivre;

Sa compagne:
Malai Haldemann, à Courfaivre;

Ses frères et sa sœur:
Jean-François et Anne-Marie Chételat, à Courfaivre;
Fabien et Mitra Chételat, à Neuchâtel;
Marie-Claude Helbling et Jean-Pierre Neuenschwander,
à Courfaivre;

Ses nièces et leurs familles:
Laetitia et Frédéric Salgat et leurs enfants Baptiste, Matthieu,
Noëlie;
Mélanie Chételat et Christophe Quinche et leur fils Paul;
Faye Chételat et Michaël Mundwiler et leur fille Luna;
Stéphanie Helbling et Laurent Petignat et leurs enfants Matteo
et Maély;
Alexandra et Gil Cordeiro et leur fille Eloé;
Le papa de Stéphanie et Alexandra, Jean-Michel
Sa meilleure amie et confidente:
Ariane Leuenberger, à Courtételle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée en l’Eglise de Courfaivre, le mardi
21 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Philippe repose dans l’Espace famille des Pompes funèbres Joël
Lehmann, à Bassecourt.

Adresse de la famille: Marie-Claude Helbling
rue de la Faverge 24, 2853 Courfaivre

Courfaivre, le 16 septembre 2010

Cet avis tient lieu de faire-part. 014-217730

Dany et Catherine Etienne
Leurs enfants
Route du Vanel 31
2206 Geneveys/Coffrane

S A I N T - A U B I N

Modestie, persévérance et bonté furent
toute ta vie un exemple.
Tu nous as tout appris et tout donné.
Merci chère maman.

Ses enfants:
François et Béatrice Pierrehumbert-Magnin à Saint-Aubin,
Monique Colomb-Pierrehumbert et son ami Johan, en France
Catherine Pierrehumbert à Saint-Aubin,
Antoine et Christine Pierrehumbert-Fleury à Saint-Aubin,
Agnès et Ami-Louis Rochat-Pierrehumbert au Chalet-à-Gobet,
Sylviane et Luc Cordier-Pierrehumbert à Concise
Cécile Graf-Pierrehumbert et son ami Philippe à Payerne,
Mireille et Daniel Mühlematter-Pierrehumbert à Boudry,

Ses petits-enfants:
Violaine, Laurence et Sébastien, Gilles et Céline, David,
Aline et Cyril, Florian et Marion, Olivier, Adeline et Cédric,
Simon et Shama, Fanny et Grégory, Sebastien, Bruno et Sonia,
Vincent et Stéphanie, Aurélie

Ses arrière-petits-enfants:
Robin, Yves, Axel, Chloé, Ema

Ses sœurs et belles sœurs:
Agnès Dufour à Genève
Camille et Henri Cantin à Estavayer-le-lac, et famille
Elisabeth Sansonnens à Estavayer-le-lac et famille
Juliette Sansonnens à Saint-Aubin et famille

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Béatrice-Cécile
PIERREHUMBERT

née Sansonnens

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à lui, dans sa 89me année.

2024 Saint-Aubin, le 17 septembre 2010
(La Ferme)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin le
mercredi 22 septembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière.

Notre maman repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Un grand merci s’adresse à tout le personnel soignant du home de
La Perlaz ainsi que l’Hôpital de la Béroche, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES
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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
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Bonjour à tous!
Je m’appelle

Mya,
Alicia

J’étais vraiment impatiente
de voir ce qu’il se passait
dehors et de rencontrer

mon grand frère Clément
Je suis née le 15 septembre
2010, je mesurais 47 cm

et pesais 2.985 kg

Julien et Vanessa Grutter
Reine-Berthe 8
1588 Cudrefin

028-666187

REMERCIEMENTS

Pressés de découvrir
le monde,

Matteo
et

Nicolas
sont nés le 15 septembre 2010

à 8h51 et 8h53
1,9 et 1,8 kg

44,5 et 43,5 cm

Les heureux parents
et le grand-frère:

Brandt-dit-Simeon
Isabelle, Emmanuel et Thomas

Rue du Recey 11
2065 Savagnier

Un grand merci aux équipes
des services de néonatologie

et maternité de l’hôpital
Pourtalès de Neuchâtel et des

soins intensifs de l’Hôpital
des enfants de Genève pour
leur très grande compétence

et leur gentillesse
028-666184

AVIS MORTUAIRES

Après un long voyage
La Cigogne a choisi

le 16 septembre 2010
pour déposer

à l’hôpital Pourtalès
2.660 kg de tendresse

et 46 cm d’amour
qui se prénomme

Timéo
Les heureux parents

Karin Robert
Pierre Bassino

028-666136

AVIS DE NAISSANCES

N O I R A I G U E

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance
Va et repose en paix.

Son époux: Scagnetti Lodovico à Noiraigue

son fils et sa belle-fille: Scagnetti Denis et Sylviane,
ainsi que leurs enfants Margaux et Fabio à Noiraigue

Ses sœurs: Marcelle, Andrée, son frère Roger,
sa belle-sœur Lucette, leur descendance

Sa belle-famille d’Italie feu, Fidelma, Odilla, Armida, Anita,
leur descendance ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane SCAGNETTI
née Mooser

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 75 ans.

Noiraigue, le 17 septembre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Noiraigue, le mardi
21 septembre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de
Noirague.

Liliane repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresses de la famille:
Monsieur Scagnetti Lodovico Monsieur Scagnetti Denis
Pont 4 Rettes 35
2103 Noiraigue 2103 Noiraigue

Un grand merci au personnel de l’Hôpital de Couvet, le service
d’Aide et de Soins à Domicile du Val-de-Travers, l’oncologue
Monsieur Bressou Alberique, le Médecin chef Monsieur Esad
Aganovic, le Médecin de famille Monsieur Brügger Jean-Daniel
ainsi que les veilleuses de nuit et les bénévoles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d’établissement scolaire
de Brot-Plamboz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DUCOMMUN
conducteur du bus scolaire

Il présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.
132-236197

Les autorités communales
de Brot-Plamboz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DUCOMMUN
Conseiller communal depuis 1984

Nous garderons de notre très apprécié et dévoué collègue et ami
un souvenir inoubliable.

Nous exprimons de tout cœur à sa famille et ses proches
notre plus profonde sympathie.

Le Conseil communal et le Conseil général 132-236196

Soyez forts et prenez courage
dans mon amour.

Ses enfants et leur maman: Eliane Ducommun

Sophie Ducommun et son ami Claude

Aurélie

Nicolas Ducommun

Rémy et Céline Ducommun
Chloé et Sarah

Fanny Ducommun

Sa compagne : Mirta Pola

les descendants de feu André et Lydie Ducommun-Nicolet,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel DUCOMMUN
«dit Dad»

qui nous a quittés dans sa 60e année en nous laissant que de
beaux souvenirs et sa joie de vivre.

2318 Brot-Plamboz, le 16 septembre 2010

Adresse de la famille:
Nicolas Ducommun, Les Petits Ponts 19, 2318 Brot-Plamboz

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 21 septembre à 14 heures
en l’Eglise des Ponts-de-Martel.

Dad repose au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et tous les collaborateurs
de l’entreprise ZMOOS SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DUCOMMUN
papa de notre fidèle et apprécié collaborateur,

Monsieur Rémy Ducommun

Nous présentons à Rémy ainsi qu’à toute la famille
notre plus profonde sympathie. 132-236193

L’entreprise de menuiserie-charpente
Kipfer et Scagnetti SA de Noiraigue

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Liliane SCAGNETTI
maman de Monsieur Denis Scagnetti

membre fondateur de l’entreprise

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

Marcelle Rothacher-Goy, Pralaz 17, 2034 Peseux:
Michel Rothacher, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max ROTHACHER
survenu le 13 septembre 2010, dans sa 91e année.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation des
Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys, ccp 23-5418-4, mention: deuil
Max Rothacher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-666142

B E V A I X

La famille de

Monsieur

Daniel PORRET
a la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa 90e année.

2022 Bevaix le 14 septembre 2010
Home Résidence le Littoral

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Françoise Porret
Passage de la Fontaine 1, 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-666140

Monsieur

Marc CHENAUX
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense.

Vos témoignages, votre présence, votre soutien, manifestés par
un message, une parole, un geste, un sourire, un don, une fleur,

sont un précieux réconfort et nous aident à adoucir notre chagrin.

La famille vous remercie du fond du cœur.

Bôle, septembre 2010 028-666139

La Société Suisse de Sauvetage,
section du Val-de-Ruz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHILD
président d’honneur et membre fondateur

et papa de Monsieur Jean-François Schild, membre honoraire

Elle présente à toute la famille ses sincères condoléances.
028-666185

L’association du Cercle tessinois par son comité
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emilio MARCACCI
membre honoraire

Il présente à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-666138

La Société de gymnastique de Cernier,
membre de la FSG

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHILD
Vétéran cantonal
Vétéran fédéral

Membre honoraire de la société
Membre honoraire de l’AGVR

Membre honoraire cantonal

Elle conserve de son ancien membre et moniteur dévoué
le plus lumineux souvenir et présente ses sincères condoléances

à sa famille. 028-666182

AVIS MORTUAIRES SIS
■ NEUCHÂTEL

Neuf interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: un
accident de circulation, sans
incarcération, au carrefour de
l’Engolieu, à Montmollin, hier
9h20 (lire en page 8); un
dégagement de fumée, aux
Fourches, sans intervention, à
Saint-Blaise, hier à 16h15.
– Les ambulances ont été
sollicitées à sept reprises, pour:
une urgence médicale, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, à La Tène, jeudi à
20h20; une urgence médicale,
impasse du Noyer, à Cernier, jeudi
à 22h15; une urgence médicale,
rue de Beau-Site, à Bôle, jeudi à
22h55; une chute, Cottendart, à
Colombier, hier à 8h45; un
accident de circulation sans
incarcération, au moyen de 3
ambulances, 1 véhicule de
désincarcération, 2 hélicoptères
Rega, au carrefour de l’Engolieu, à
Montmollin, hier 9h20 (lire en
page 8); une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur,
avenue Soguel, à Corcelles, hier à
12h30; un malaise, avec
l’intervention du Smur, rue de
Beau-Site, à Bôle, hier à 12h45.
/comm

AVIS MORTUAIRES

VOTRE PÈRE SAIT
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN,
AVANT QUE VOUS
LE LUI DEMANDIEZ.

MATTHIEU 6: 8
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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 17 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 : vous passerez sans raison du rire aux
larmes. Vos proches ne vous comprendront pas et
ne sauront pas comment agir. Travail-Argent :
vous devenez plus optimiste. Vous aurez des idées
innovantes et constructives pour un nouveau pro-
jet. Santé : ménagez-vous. 

Amour : saisissez les occasions lorsqu’elles se
présentent. La chance ne passe pas deux fois !
Travail-Argent : vous serez toujours autant
apprécié dans le cadre de votre travail. Votre effi-
cacité n’est plus à prouver. Santé : bonne vitalité
et grand dynamisme. 

Amour : évitez de vous inquiéter pour tout et
n’importe quoi. Ayez confiance en
l’avenir. Travail-Argent : au
bureau, rien ne viendra perturber
votre belle humeur. Votre courage
et votre détermination vous met-
tront sur la bonne voie ! Santé :
vous avez besoin de vous aérer. 

Amour : vous aurez des facilités
à communiquer avec les enfants,
les personnes de votre famille.
Travail-Argent : vous mettrez à
profit votre sens du détail. Votre minutie vous évitera
de commettre des erreurs. Santé : vous aurez du
mal à calmer votre nervosité. 

Amour : vous aurez à cœur de créer une ambiance
chaleureuse au sein de votre foyer. Travail-
Argent : évitez de prendre d’importantes déci-
sions concernant votre avenir professionnel car
vous manquerez cruellement de discernement.
Santé : fatigue passagère. 

Amour : vous aurez besoin de vous changer les
idées. Une sortie entre amis vous ferait du bien.
Travail-Argent : sur le plan professionnel, vous
n’aurez guère de satisfaction. Beaucoup de travail,
certes, mais peu de reconnaissance. Santé : 
faites du sport. 

Amour : vous devriez discuter franchement des
différends qui vous opposent à votre partenaire.
Travail-Argent : vous avez des idées, mais vous
craignez de prendre des initiatives trop hardies.
Vous avez tort. Foncez ! Santé : vous êtes en
forme. 

Amour : solide, stable, vous serez le pilier de votre
foyer, l’âme de la maison. Vous redoublerez
d’énergie. Travail-Argent : tout devrait bien se
passer au travail. Mais votre caractère emporté
risque de faire des ravages. Santé : surveillez votre
taux de cholestérol. 

Amour : vous allez faire une rencontre intéressan-
te et de façon tout à fait inattendue.
Travail-Argent : vous ferez tout
pour améliorer votre situation. La
tâche s’annonce plutôt difficile
mais il suffit de s’y mettre et de voir
venir les résultats. Santé : prenez
conscience de vos limites. 

Amour : la possessivité de votre
partenaire sera la cause du malaise
que vous éprouverez. Travail-
Argent : si les collègues ne

répondent pas à vos suggestions, ne vous formalisez
pas. Ce sera plus facile demain. Santé : vous êtes
trop gourmand !

Amour : les conditions seront favorables pour
renforcer des liens que vous avez noués il y a peu.
Travail-Argent : des changements pourraient se
produire dans votre environnement professionnel.
Soyez prêt à en tirer profit. Santé : excellente
forme. 

Amour : des personnes de votre entourage pro-
fessionnel pourraient devenir des amis. Travail-
Argent : vos ambitions risquent d’être freinées
par des échecs. Mais vous parviendrez à les sur-
monter grâce à votre énergie. Santé : seuls le
calme et le repos vous éviteront les maux de tête.

Réclame
40 x 40 mm

[…] Bref! Pour en revenir à
ces dames, à présent privées de
leurs clients et rejetées par une
société qui les a depuis toujours
exclues, il n’existe plus la moin-
dre issue… Victoire, astucieuse
et généreuse, a pensé qu’elles
seraient à même de constituer
une main-d’œuvre opportune
pour remplacer de façon stable
la dizaine d’employées qui
s’apprêtent à nous quitter.

– Cette fille t’a décervelé! Et
où penses-tu loger ces dames?

– Pourquoi pas dans une aile
du manoir que l’on aménage-
rait pour la circonstance?

– Tu rêves! Tu as déjà amputé
une partie du parc avec tes acti-
vités. Maintenant, tu veux aussi
amputer une partie du manoir
pour tes prostituées. Je t’avertis,
Martial, si tu viens souiller mon
existence par la présence de ces
créatures, je retourne sur mes
terres, dans le Berry!

– Ce que je te propose n’est
que transitoire, la guerre ne va
pas durer éternellement.

– Je ne veux pas voir ces créa-
tures chez nous! As-tu seule-
ment pensé que nous devien-
drions la risée du pays?

– Le métier de ces dames
n’est pas inscrit sur leur front.

Nous leur demanderons la dis-
crétion.

– Comme si elles savaient ce
que le mot «discrétion» signifie!
Pour attirer la faune, il faut
savoir l’appâter de la plus tri-
viale façon…

– Tu es en train de caricatu-
rer des femmes que tu ne con-
nais même pas.

– Ce ne sont pas des femmes!
Ce sont des poules, des catins,
des roulures… bref, la fange de
la société dont je ne veux plus
entendre parler.

Martial Montlouvier dut se
résoudre à rencontrer le curé
du village pour lui demander
s’il pouvait héberger, pendant
la durée de la guerre, un groupe
de jeunes travailleuses. Ce der-
nier fut très heureux de rendre
service à son plus généreux
donataire et mit à sa disposition
le vieux presbytère qu’il avait
déserté pour des raisons de
commodités.

Le samedi après-midi,
Victoire vit arriver un groupe
de jeunes femmes rieuses que
l’on était allé chercher en gare.

Seules trois d’entre elles, trop
maquillées, aux coiffes extrava-
gantes, en mantes de fourrure
et jupes dégageant un peu trop

Solution de la grille n° 1101

4 5 6

7 2 8

3 1 9

9 7 1

3 5 6

2 4 8

3 8 2

9 1 4

7 6 5

1 2 3

5 7 6

4 9 8

7 6 4

8 2 9

1 3 5

9 8 5

1 3 4

6 7 2

8 6 3

5 4 7

2 9 1

5 1 7

6 9 2

4 8 3

2 4 9

8 3 1
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5

9
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8
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9

4 5

3

3
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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 1102 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
les mollets, auraient pu laisser
planer un doute sur leur hono-
rabilité. Les autres, maquillage
discret et tenue sage, ressem-
blaient à n’importe quelle hon-
nête jeune fille. (A suivre)

Horizontalement
1. Homme haut placé. 2. A la base de la
Confédération. En suite, elle est plus chère.
3. Belle Italienne qui a de la terre. De l’or
pour le chimiste. 4. Prénom féminin.
Manifestation juvénile. 5. Espèce de poule
mouillée. Tel un accueil peu chaleureux. 6.
Graves accidents de la circulation. 7. Grande
dynamique de groupe. 8. Le gallium. Titre
féodal. Premier à droite. 9. Fait l’innocent.
Mots d’explication. 10. Bien soignés.

Verticalement
1. Petit mammifère à museau pointu. 2.
Assez versé en pizzas. Premier chez les
Français. 3. Orner d’incrustations. Succès
de l’écran. 4. On l’a dans la peau et ce n’est
pas beau. 5. Celle d’Autriche fut reine de
France. Championne des Alpes. 6. Passage
pour piétons. Content de lui, mais un tanti-
net ridicule. 7. C’est nickel. Son curé est
connu. Morceau de Vivaldi. 8. Région déser-
tique du nord du Chili. A la mode. 9.
Assemblée. Evoque une vieille bourse. 10. A
toujours des points de côté. Presque secs.

Solutions du n° 1876

Horizontalement 1. Défaitiste. 2. Ecartelées. 3. UR. Tétines. 4. Xosa. Rosse. 5. Pub. Fana. 6. Iris. Tac. 7. Ecran. Aimé.
8. Ciel. Avoir. 9. Et. Emmen. 10. Sacrée. Sue

Verticalement 1. Deux-pièces. 2. Ecrou. Cita. 3. Fa. Sbire. 4. Arta. Râler. 5. Ite. Fin. Me. 6. Tétras. Ame. 7. Ilion. Ave.
8. Sensations. 9. Tees. Ami. 10. Essencerie.

MOTS CROISÉS No 1877

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 103

Dimanche à Vincennes, Prix de Normandie
(trot monté, Réunion I, course 4, 3000 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Royal De Tillard 3000 M. Bézier M. Lenoir 12/1 3m6mDm
2. Rwanda 3000 P. Masschaele JW Hallais 10/1 2m4a8a
3. Reflet Gédé 3000 E. Raffin F. Darondel 8/1 2a1a1a
4. Rolls De Guez 3000 L. Mollard JM Bazire 25/1 0a3m2m
5. Rowdy 3000 D. Bonne JL Bigeon 32/1 5a7a6a
6. Réglisse Magic 3000 PY Verva G. Verva 9/1 2mDa8m
7. Roxane Du Vivier 3000 F. Nivard S. Ernault 6/1 2aDa1m
8. Rocket Du Closet 3000 J. Raffestin S. Guarato 11/1 4mDm4m
9. Rio Du Rib 3000 D. Thomain J. Hallais 10/1 8a2mDa

10. Rêve De Beylev 3000 A. Wiels S. Guarato 8/1 1a2m6a
11. Royale Du Perthois 3000 JLC Dersoir JLC Dersoir 27/1 Dm4mDa
12. Rossini Des Jipes 3000 Y. Lebourgeois N. Catherine 71/1 Da4aDa
13. Royal Lover 3000 A. Abrivard JM Bazire 4/1 4a3m1a
14. Rombaldi 3000 M. Abrivard JL Dersoir 2/1 1m8a1m

Notre opinion: 14 – Le champion du jour. 9 – L’école de Joël Hallais. 13 – Première chance
théorique. 3 –Bien qu’il débute sous la selle. 7 – Sa place est dans le tiercé. 6 – Il faudra la
suivre de près. 2 – En pleine forme saisonniere. 10 – Il a le droit de rever.
Remplaçants: 1 – Une note de mefiance. 4 – Sans rouler les mecaniques.

Notre jeu:
14* - 9* - 13* - 3 - 7 - 6 - 2 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 14 - 9
Au tiercé pour 12 fr.: 14 - X - 9
Le gros lot:
14 - 9 - 1 - 4 - 2 - 10 - 13 - 3

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Table
(plat, Réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. The Joe Mcardle 60 S. Ruis A. Fracas 26/1 0p0p0p
2. Desert Cry 58 S. Pasquier G. Botti 16/1 2p0p3p
3. Fastmambo 57,5 D. Bonilla J. Boisnard 5/1 2p0p9p
4. The Diamond 57 F. Prat D. Bressou 25/1 6p6p7p
5. Welmark 56,5 C. Soumillon R. Chotard 15/1 6p0p0p
6. Rymi 55 A. Crastus M. Maillard 14/1 9p0p0p
7. Balajo 55 F. Blondel M. Pimbonnet 29/1 1p1p4p
8. Saga Dream 54,5 T. Jarnet F. Lemercier 6/1 4p2p2p
9. Kingvati 54 J. Cabre S. Wattel 33/1 0p7p4p

10. Garmerita 54 F. Lefebvre D. Sépulchre 9/1 6p0p1p
11. Aden Gulf 54 G. Masure J. De Balanda 22/1 2p6p5p
12. Arkando 54 T. Thulliez HW Hiller 21/1 7p2p4p
13. Angel Of Rain 53 CP Lemaire Rb Collet 18/1 0p4p3p
14. Lomirana 53 S. Maillot A. Spanu 33/1 3p3p7p
15. Takyro 52,5 M. Guyon L. Métais 31/1 0p0p3p
16. Mister Dynamo 52,5 G. Benoist P. Demercastel 61/1 0p2oAo
17. Zillione Beauty 51 PC Boudot P. Alexanian 7/1 4p3p4p
18. Galéo Des Flandres 51 A. Lemaître P. Demercastel 25/1 8p0p2p
Notre opinion: 3 – Il sait être irrésistible. 11 – Une grosse cote qui plaît. 2 – Vient de bien se
comporter. 17 – A ce poids c’est une aubaine. 8 – Toujours dans les bons coups. 13 – Il sait se
faire oublier. 12 – Pour le métier de Thulliez. 6 – C’est un grand coup de poker.
Remplaçants: 10 – N’est pas une garantie. 5 – Uniquement pour Soumillon.

Notre jeu:
3* - 11* - 2* - 17 - 8 - 13 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot:
3 - 11 - 10 - 5 - 12 - 6 - 2 - 17
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Ophelia
Tiercé: 15 - 9 - 7
Quarté+: 15 - 9 - 7 - 10
Quinté+: 15 - 9 - 7 - 10 - 8
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 203.50
Dans un ordre différent: Fr. 40.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 446.60
Dans un ordre différent: Fr. 49.60
Trio/Bonus: Fr. 12.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’687.50
Dans un ordre différent: Fr. 113.75
Bonus 4: Fr. 21.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–
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12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

Cuisine de copains. 
12.30 C à vous �

Inédit. Les meilleurs mo-
ments. 

13.35 7 minutes
pour une vie �

Inédit. Le planning fami-
lial. 

14.10 Secrets du 
grand Mékong �

Inédit. Au royaume des
poissons. 

15.05 Amazonie, la vie 
au bout des doigts �

16.05 Galápagos �
Les forces de l'évolution. 

16.55 Affaires
non résolues � �

Inédit. Les enfants dispa-
rus de l'Isère. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Les Malouines,
paradis des manchots. 

6.35 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invités: Romane
Bohringer, Richard Boh-
ringer.

10.50 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.45 En quête d'ailleurs
�

14.50 France/Argentine
�

Tennis. Coupe Davis
2010. Demi-finale. Le
double. En direct.  

18.10 Les bêtises 
du samedi �

19.00 Mot de passe �

Inédit. Arthur Jugnot,
Denis Maréchal.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
11.05 Magazines

régionaux �
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
16.50 Un livre toujours �
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20 �
19.58 Météo �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.05 M6 Kid �
Au sommaire: «Baku-
gan». - «Matt et les
Monstres». - «Gormiti».

8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.20 Cinésix �
10.45 Un dîner

presque parfait �
13.45 Les experts... 

c'est vous �
14.50 C'est ma vie �

Inédit. Tout changer
pour une nouvelle vie. 

17.25 Ma collection �
17.30 Accès privé �
18.40 Un trésor dans

votre maison �
19.40 La minute de l'éco-
nomie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon Invi-
tation A Manger �

Inédit. Au sommaire:
«Comment réussir votre
tajine à tous les coups?».
- «Les pruneaux». 

6.20 Mabule
10.45 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.40 Santé
13.10 Svizra Rumantscha
13.40 Motorshow
14.10 Samantha qui ?

Le copain de ma copine. 
14.30 Samantha qui ?

Le chien. 
14.55 Life is Wild

Un nouveau départ. 
15.35 Life on Mars

Le choc. 
16.20 Burn Notice

Huis clos. 
17.10 Genève Servette/
Fribourg-Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
4e journée. En direct.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Magnétos rire �

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Téléshopping

samedi
10.10 Météo �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �

Inédit. Ma première
année de maternelle. 

14.05 Tornades
sur New York �

Film TV. Catastrophe.
Can. 2008. Réal.: Tibor
Takács. 1 h 55.  

16.00 Les Frères Scott �
Inédit. Tu ne tromperas
point. 

16.55 Les Frères Scott �
Inédit. En eaux troubles. 

17.50 Secret Story � �

18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé
9.05 Toute une histoire
10.10 Des frissons partout
�

Film. Policier. Fra - Ita.
1963. Réal.: Raoul André.
1 h 35. NB.   Avec : Eddie
Constantine, Perrette
Pradier, Victor Beau-
mont, Clément Harari. 

11.45 Philippe Noiret,
gentleman
saltimbanque

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Une semaine

d'enfer
14.45 Vie sauvage
16.25 La Petite Mosquée

dans la prairie �
Inédit. Jihad on Ice. 

16.50 Les Frères Scott �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Identités �

22.55 Sport dernière
23.35 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Bron-
wen Hughes. 50 mi-
nutes. 1/12.  Légende en
fabrication. Après les ré-
cents événements, Bette
est en fuite. De son côté,
Shane se retrouve face à
ses vieux démons. He-
lena veut s'en sortir sans
l'argent de sa mère.

0.25 Marianne Faithfull
Concert. 

23.25 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Darnell
Martin. 3 épisodes. Etat
de guerre. Lors d'une
soirée donnée pour
Thanksgiving, Amanda
Dockerty, la fille de Le-
land, de la police de New
York, disparaît mysté-
rieusement. Engagée
dans l'armée, elle était
en permission. 

1.50 Moonlight � �

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité.

1.55 Le bureau
des plaintes �

3.40 Thé ou café �
4.40 Brigade des mers �
�

5.25 Courant d'art

22.10 Soir 3 �
22.30 Les Enquêtes

de Murdoch �
Série. Policière. Can.
2008. Réal.: Shawn
Thompson. 45 minutes.
3/13. Inédit.   Avec : Yan-
nick Bisson, Helene Joy,
Thomas Craig, Johnny
Harris. Un K.O. si parfait.
L'inspecteur Murdoch
enquête sur l'assassinat
d'un boxeur profession-
nel, Amos Robinson.

0.05 Tout le sport �

23.10 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Peter Wer-
ner. 3 épisodes. A travers
ses yeux. Malgré les réti-
cences de sa famille, Alli-
son recueille Jennifer
sous son toit pour la
protéger du tueur en sé-
rie. De son côté, Joe dé-
couvre que son patron a
disparu.

1.40 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.35 Les Graines
de la colère �

Film TV. Drame. GB.
2007.   Avec : Riz Ahmed.
Tandis que son frère, So-
hail, a décidé d'entrer au
MI-5 pour lutter contre
le terrorisme, Nasima
manifeste avec ardeur
contre Tony Blair, qu'elle
voit comme un «caniche
de Bush». 

0.30 Metropolis �
1.15 Philosophie �

Temps. 

TSR1

20.50
Les Aventures de Rabbi...

20.50 Les Aventures de
Rabbi...��

Film. Comédie. Fra.
1973.  Avec : Louis de
Funès. Pris en otage par
un révolutionnaire
arabe, lui-même traqué
par de sombres indivi-
dus, un homme d'af-
faires antisémite se fait
passer pour un rabbin.

TSR2

20.30
Label Suisse 2010

20.30 Label Suisse 2010
Magazine. Musique. En
direct.  Du 17 au 19 sep-
tembre 2010, la 4e édi-
tion du Festival Label
Suisse, investit les rues
de Lausanne pour faire
voir la diversité de l'uni-
vers musical helvétique. 

TF1

20.45
Les 30 histoires les plus...

20.45 Les 30 histoires les
plus spectaculaires

Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau et
Jacques Legros. 2 h 40.
Clément Fombaron re-
vient de loin. - Un ren-
dez-vous amoureux qui
aurait pu tourner au
drame. - Un réveil fra-
cassant...

France 2

20.35
Encore une chanson !

20.35 Encore
une chanson !

Divertissement. Prés.:
Laurie Cholewa. En di-
rect. 2 h 10.  Invités:
Yannick Noah, Enrique
Iglesias, Seal, Michel Sar-
dou, BB Brunes, Taio
Cruz, Guillaume Grand. 

France 3

20.35
Les Diamants...

20.35 Les Diamants
de la victoire

Film TV. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Vincent
Monnet. 1 h 30. Inédit.
Avec : Lorànt Deutsch,
Julie Judd, Judith Davis,
Pierre Laplace. En 1792,
après la prise des Tuile-
ries, le roi Louis XVI est
détrôné. 

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: David Pay-
mer. 3 épisodes. Noces
de sang. Avec : Patricia
Arquette, Miguel Sando-
val, Sofia Vassilieva, Ma-
ria Lark. Retour vers le
passé, peu avant le jour
du mariage d'Allison et
Joe. 

F5

20.40
Naufragés des Andes

20.40 Naufragés
des Andes

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2007. Réal.:
Gonzalo Arijon. 1 h 55.
En octobre 1972, un
avion s'écrase dans la
cordillère des Andes, à
4000 mètres d'altitude. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

17.30 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 : L.A.
Durch die Wand. 21.15
Criminal Minds. Ich bin
viele. 23.15 Navy CIS.
Der grösste Köder. 

MTV

BBC E

17.20 Holby City. 19.10
Robin Hood. Child Hood.
19.55 Strictly Come
Dancing. 21.25 Live at
the Apollo. 22.10 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. 22.40 Hyperdrive.
Green Javelins. 23.10 Hy-
perdrive. Artefact. 23.40
Hyperdrive. Admiral's
Daughter. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Festival Do Atlântico
2010. Concert. Clas-
sique. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 Africa do
sul contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00
Futebol : liga zon sagres.
Football. 

RAI1

17.10 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.20
Ti lascio una canzone.
Variétés. Prés.: Antonella
Clerici. En direct. 2 h 45.
0.05 TG1. 0.10 Memorie
dal Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Kommis-
sar Rex �. Flucht ins Un-
gewisse. 20.15 Rosa
Roth �. Film TV. Policier.
Inédit. 21.45 Siska �.
Tödliche Begegnung.
22.45 Heute-journal �. 

RSI2

19.00 Grand Prix d'Ara-
gon. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 13e
manche. Essais qualifica-
tifs des Moto 2. En Es-
pagne.  20.05 Sport Club.
21.00 Superalbum.
22.40 Sportsera. 23.35
ReGenesis �. Esperi-
menti. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Le rock du collège. 20.05
La Vie de famille. La loi
du mâle. 20.40 Sécurité
maximum�. Film TV. Ac-
tion. EU. 1998. Réal.:
Jerry P Jacobs. 1 h 35.
22.15 Vol d'enfer�. Film
TV. Action. 23.55 Witch-
blade�. Le periculum. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation �. 21.05 La
strada per il successo �
�. Film. Comédie musi-
cale. 22.45 The Closer.
Fuoco e fiamme. 23.35
Telegiornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55 Wire
in the Blood. Redenzione. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Sur la route légen-
daire du thé. Au coeur de
Shangri-La. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
Invitée: Maud Fontenoy,
navigatrice.  20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

17.45 -56 kg messieurs.
Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde
2010. En direct.  20.00
World Open. Snooker.
1er jour. En direct. A
Glasgow (Ecosse).  23.15
Fight Club. L'actualité
des arts martiaux et des
sports pieds-poings. 

CANAL+

PLANETE

17.30 Branford Marsalis.
Concert. Jazz. 1 h 10.
18.40 Récital Arcadi Vo-
lodos. Concert. Clas-
sique. 1 h 50.  Au pro-
gramme: «Prélude» en si
bémol mineur opus 37
n°1... 20.30 La Fille du
régiment. Opéra. 2 h 20.
22.50 Divertimezzo.
Clips. 1 h 10.  

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 16.55
Volver con. 17.45 Ama-
nece, que no es poco.
Film. Comédie. 18.30
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Cine. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikantenstadl
�. Invités: Hansi Hinter-
seer, Markus Lanz, Se-
mino Rossi, Rudy Giovan-
nini, Säntisfeger, Sonja
Weissensteiner, Heiss-
mann & Rassau, Kastel-
ruther Spatzen.  22.30
Ziehung der Lottozahlen.
22.35 Tagesthemen. 

18.15 Planète Bac.
L'Inde de Gandhi. 19.15
Blaireaux, les mystères
du terrier. 20.05 Chro-
niques de l'Ouest sau-
vage. Messager sur la
terre sacrée. 20.40 No
impact man. 22.20 La
ville Louvre. 23.50 An
Omar Broadway Film�.
Film. Documentaire. 

22.30 Terminator 3 :
le soulèvement
des machines ��

Film. Science-fiction. EU
- GB - All. 2003.   Avec :
Arnold Schwarzenegger.
Aidé par un Terminator
modèle T-101, un jeune
homme, le futur sauveur
du monde, tente de sur-
vivre au terrible robot.

0.25 Le Concile de pierre
�

Film. 
2.05 Le journal �

SWR

20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. Télé-réalité.
EU. 2008. 30 minutes.
13.  20.40 That '70s
Show. Série. Comédie.
EU. 1999. Réal.: David
Trainer. 25 minutes.
13/25.  22.25 Hard
Times. 22.50 Les Dude-
sons en Amérique. 23.15
Blue Mountain State. 

18.00 TG2. 18.05 Extra
Factor. 19.40 Squadra
Speciale Cobra 11. Taxi
541. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. Giurispru-
denza. 21.50 Criminal
Minds. Il pianificatore.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 

17.15 Fenster zum
Sonntag �. 17.50 Gossip
Girl �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Seewolf �.
Film TV. Aventure. All -
Can. 2008. Réal.: Mike
Barker. 1 h 40. 1/2.
21.40 Der Seewolf �.
Film TV. Aventure. 23.20
Lethal Weapon 3 ��.
Film. Policier. 

19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. Rebekka Grogg.
20.05 Die Gesundheits-
fee. 20.15 Musikantens-
tadl �. Live aus Bozen.
22.35 Tagesschau. 22.50
Sport aktuell. 23.40 GSI,
Spezialeinheit Göteborg.
Im Fadenkreuz. 

20.20 Groland.con �(C).
20.50 L'Attaque du mé-
tro 123�. Film. Thriller.
EU. 2009. Réal.: Tony
Scott. 1 h 40. Inédit.
22.30 Match of Ze Day �.
Le meilleur de La Premier
League. 23.00 Jour de
foot. Analyses et résul-
tats de la 6e journée de
Ligue 1. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Kochen im Sternehim-
mel. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. 22.20 Frank El-
stner, Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

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 Die 25 grössten
Glückspilze & Pechvögel.
22.30 Kaya Yanar, live &
unzensiert !. 

TMC

14.40 Jeu de piste crimi-
nel�. Film TV. Suspense.
EU. 1997. Réal.: Robert
Allan Ackerman. 1 h 35.
1/2.  18.50 Fan des
années 80 �. 20.40 Na-
varro � �. Film TV. Poli-
cier. Fra. 1997. Réal.: Pa-
trick Jamain. 1 h 25.
22.05 Navarro �. Film
TV. Policier. 

RTL 9

17.30 Portés disparus 2,
pourquoi ? ��. Film. Ac-
tion. 20.35 Les Deux Ca-
valiers ��. Film. Wes-
tern. EU. 1961. Réal.:
John Ford. 1 h 55.  22.30
UFC Fight Night 22�.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship. 

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 8.40 
Placebo. Emission de santé
9.00, 9.25, 9.45, 10.35
Journal, clin d’œil 9.20
Minute Fitness 10.05 Mini
Mag 10.15 Passerelles.
Magazine 10.55 Antipasto.
Magazine d’actualité 11.15
Toudou 11.35 Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

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-
Première 20.03 Label Suisse
21.03 Radio Paradiso 22.30 
Journal 22.40 15 minutes 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La
soupe 1.03 Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 11.00 Label Suisse 12.03
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 
L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.30 La plage
19.03 Avant-scène 20.03 A
l’opéra 0.03 Les nuits d’Espace
2

RADIOS
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9.55 Fourchette et
sac à dos

10.25 Echappées belles �
San Francisco, Los An-
geles. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

Inédit. Talloires. 
12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures XXL

Inédit. Le nouveau stade
de Dallas. 

14.50 Le Nil �
La magie des eaux. 

15.45 J'ai vu changer
la Terre

Inédit. Mongolie, le pays
emporté par les vents. 

16.40 Chambord, les se-
crets

de la réussite �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Lucerne Festival
20.44 Les dieux de

la médecine

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.10 Judaïca �
9.30 La source de vie �
10.00 Protestants

parlons-en ! �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
�

Inédit. Invité: Claude Le-
louch. 

16.30 Grandeurs nature �
17.25 En quête d'ailleurs
�

17.30 Stade 2 �
18.45 Point route �
18.50 Vivement

dimanche prochain
�

20.00 Journal �

12.50 Nous nous sommes
tant aimés

(OU Coupe Davis :
France/Argentine) �

13.25 Inspecteur Barnaby
(OU Coupe Davis :

France/Argentine) � �

Film TV. 
15.00 En course 

sur France 3 �
15.25 30 millions d'amis
(OU Coupe Davis :
France/Argentine) �
16.20 Chabada (OU Coupe
Davis : France/Argentine)
�

17.20 Des chiffres et des
lettres, le championnat
(OU Coupe Davis :
France/Argentine) �
17.55 Questions pour un

super champion 
(OU Coupe Davis :
France/Argentine) �

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

9.25 M6 Kid �
Au sommaire: «Gero-
nimo Stilton». - «Les
Blagues de Toto». - «Le
Petit Nicolas». - «Kid &
toi». - «Avez-vous déjà
vu?».

11.45 Turbo �
13.05 Sport 6 �
13.14 Ma collection �
13.15 Un dîner 

presque parfait :
le combat
des régions �

17.15 Ma collection �
17.20 66 Minutes �
18.40 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. L'assiette-santé
de vos enfants. Au som-
maire: «Des repas pour
leur faire passer l'envie
de grignoter». - «En-
fants: faites-les masti-
quer». - «Un menu spé-
cial concentation».

20.30 Sport 6 �

12.05 Grand Prix 
d'Aragon

Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 13e
manche. La course des
Moto 2. En direct.  

13.05 Le journal
13.20 Santé
13.50 Grand Prix

d'Aragon
Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 13e
manche. La course des
Moto GP. En direct.  

15.00 Ali Baba et 
les 40 voleurs �

���

Film TV. Aventure. Fra.
2007. Réal.: Pierre Ak-
nine. 1 h 35. 1/2.  

18.00 Café des Sports �
18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

Tout le monde est hysté-
rique. 

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.05 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
Mauvais flics. Un chauf-
feur de poids lourd, qui
refuse de convoyer des
marchandises illégales
du Mexique vers les
Etats-Unis, meurt subi-
tement dans l'explosion
de son camion.

14.20 Life � �

Dernière escorte. 
15.10 Trauma � �

16.00 New York, 
section criminelle �

�

17.00 Les Experts : Miami
� �

17.55 Secret Story � �

18.50 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

8.35 Sport dernière
9.05 Iguaçu,

un sanctuaire
menacé

10.00 Messe du
Jeûne fédéral

Transmise depuis la pa-
roisse de la Trinité, à
Berne.

10.45 Sur le parvis
11.00 Ma sorcière

bien-aimée
11.25 Expédition 

Nouvelle-Guinée
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
14.35 Les Aventures de 

Bernard et Bianca
Film. 

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 �

21.50 Mademoiselle Drot
�

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Christian
Faure. 1 h 30.   Avec :
Louise Monot. Une jeune
femme issue de la haute
société accouche d'un
enfant en-dehors des
liens du mariage. 

23.20 Dîner à la ferme �
Etape 4: Famille Arm,
canton de Neuchâtel. 

0.15 Grand angle
0.25 Mise au point

22.45 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2002. Réal.: Peter
Markle. 3 épisodes.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger,
Doug Hutchinson, Le-
land Orser. Service à do-
micile. Pourchassée par
un meurtrier, Jane Gallo-
way vit calfeutrée dans
son appartement. Mais
malgré toutes ses pré-
cautions, le criminel la
retrouve et la tue. 

1.05 Contre-enquête �

22.40 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Le réseau pédo-
phile d'Angers. Le réseau
pédophile d'Angers est à
ce jour la plus impor-
tante affaire du genre
jugée en France. 

0.10 Journal de la nuit �
0.25 Histoires courtes �

Inédit. Cycle «Cache-
cache, coquillages et
crustacés». 

22.05 La Cuisine
au beurre � ��

Film. Comédie. Fra. 1963.
Avec : Fernandel. Prison-
nier de guerre en Au-
triche, Fernand Jouvin
s'est évadé. Il a été re-
cueilli par une hôtelière
qui lui a fait oublier qu'il
s'était marié avec Chris-
tiane. 

23.35 Soir 3 �
23.55 Tout le sport �
0.10 Viol en

première page � �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Pom-
piers, psys, médecins: ur-
gences sur la ville. Ba-
garres, poursuites dans
les rues, crises de dé-
mence sur la voie pu-
blique constituent le
quotidien des équipes
chargées d'assurer la sé-
curité dans les grandes
villes.

0.10 100% Foot �

22.40 Berlin, les boss
en blouse blanche

Documentaire. Santé.
All. 2010. Réal.: Yousif Al-
Chalabi. 1 h 30. Inédit.  A
Berlin, l'hôpital de la
Charité accueille chaque
année près d'un demi-
million de patients, soi-
gnés par 4000 médecins
et chercheurs. 

0.10 Le testament
amoureux
de Nel

1.10 Reservoir Dogs ��

Film. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009.  Rira bien... Avec :
David Caruso. Pendant la
semaine très agitée du
Spring Break où les étu-
diants font la fête, trois
meurtres sont commis:
les agents suspectent les
jeunes gens.

TSR2

20.30
La bataille du sida

20.30 La bataille du sida
Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Réal.: Laurent
Firode. 1 h 20. Inédit.  Le
6 octobre 1980, à Los
Angeles, le premier cas
de sida est médicale-
ment observé. 

TF1

20.45
La Mort dans la peau

20.45 La Mort dans
la peau���

Film. Action. EU - All.
2004. Réal.: Paul Green-
grass. 2 heures.  Avec :
Matt Damon. Ancien
agent et tueur à gages
de la CIA, Jason Bourne
souffre d'amnésie et ne
sait toujours pas qui il
est. 

France 2

20.35
Le Maître du jeu

20.35 Le Maître
du jeu���

Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: Gary Fleder. 2
heures.  Avec : John Cu-
sack, Joanna Going, Ra-
chel Weisz, Gene Hack-
man. Voilà deux ans que
le mari de Celeste Wood
est tombé sous les balles
d'un tueur fou. 

France 3

20.35
On a tous quelque...

20.35 On a tous quelque
chose de Bourvil

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2010. De «La
Grande Vadrouille», à
«La Tactique du gen-
darme», l'une de ses plus
célèbres chansons, Bour-
vil a ému et fait rire la
France entière. 

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Changer de tra-
vail, trouver un emploi:
où sont les jobs en
France. «Patrons recher-
chent commerciaux dé-
sespérément». - «Pôle
emploi»...

F5

20.45
Docteur Patch

20.45 Docteur Patch�

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1999. Réal.:
Tom Shadyac. 1 h 55.
Avec : Robin Williams,
Daniel London, Monica
Potter, Philip Seymour
Hoffman. Suicidaire,
Hunter Adams a été in-
terné dans un asile. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Studio
TVM3. Quelques minutes
pour rire. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

17.00 Betty, allein unter
Models. In der
Zwickmühle. 17.55 Ver-
lockende Falle ��. Film.
Suspense. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
22.15 Cougar Town, 40
ist das neue 20 («Super
Single» en Suisse). 22.45
Planetopia. 

MTV

BBC E

17.35 Casualty. Blood.
18.25 Strictly Come
Dancing. 19.55 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.35 After Tho-
mas. Film TV. Drame. GB.
2006. Réal.: Simon
Shore. 1 h 35.  22.10
New Tricks. God's Wai-
ting Room. 23.00 Ca-
sualty. Stand by Me. 

RTPI

17.00 Ei Los que
partem : História da emi-
gração portuguesa.
18.00 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 19.15
Entre Pratos. 19.45 Eu-
ropa contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 Carrega
No Botão. 22.30 O Fata-
lista. Film. Drame. 

RAI1

16.30 TG1. 16.33 Che
tempo fa. 16.35 PNC.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.15 PNC. 23.25
TG1. 23.35 Speciale TG1.
Magazine. Information.
1 heure.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Liebe und Logistik.
19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 At-
lantis der Nordsee �.
20.15 Emilie Richards :
Zeit der Vergebung �.
Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 GSI,
Spezialeinheit Göteborg
�. Im Fadenkreuz. 

RSI2

20.20 One Tree Hill �. Il
bambù della fortuna.
21.05 FlashForward �.
Sacrificio di donna.
22.35 Prison Break �.
23.20 Inno Nazionale.
23.25 Mendrisio-Sta-
bio/FC Bâle. Football.
Coupe de Suisse
2010/2011. 32e de fi-
nale.  

SF2

TVE I

AB1

17.15 Le Miracle de
l'amour. 17.45 Bride-
zillas (4e saison). Sharon
et Maria. 18.35 Bride-
zillas (4e saison). 19.20
Jeux actu. 19.35 La Vie
de famille. Racisme ordi-
naire. 20.40 Extreme
Makeover. La famille La-
tif. 23.00 Fear Factor
(Saison 5)�. 

RSI1

18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.30 Svizzera e
dintorni �. Passo dopo
passo, tra lago e mon-
tagne. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.40 Meteo �. 20.50
Space Cowboys � ��.
Film. Aventure. 23.30 Te-
legiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.10 Internationales.
19.00 L'homme des
jeux : du Schmilblick à
Fort Boyard. 20.00
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. L. Fa-
bius, F. Dubosc. 

EUROSPORT

20.30 Grand Prix d'Ara-
gon. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 13e
manche. La course des
Moto GP. 21.15 Cham-
pionnat du monde FIA
WTCC 2010. Voitures de
tourisme. 9e manche.
1re course. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Merce Cunnin-
gham vu par.... 21.30
Beach Birds for Camera.
Ballet. 30 minutes. Au-
teur: John Cage.  22.00
Channels/Inserts. Ballet.
35 minutes. Auteur: Da-
vid Tudor.  22.35 Nguyên
Lê et le Saiyuki Trio.
Concert. Musique du
monde. Inédit. 

17.25 Informe semanal.
18.25 A pedir de boca.
18.55 España directo.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Documentos TV.
23.10 En portada. 0.05
Dias de cine. 1.30 Página
2. 2.00 Metrópolis. 4.20
El escarabajo verde. 4.50
La aventura del saber. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Inédit.
Bluthochzeit. 21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Freisch-
wimmer �. Film. Thriller.
All. 2007. Réal.: Andreas
Kleinert. 1 h 50.  

16.45 Le clan des suri-
cates, la relève (saison 4).
17.15 A la recherche de
la vérité. Le mystère des
Anasazi. 18.50 Faites en-
trer l'accusé�. David Ho-
tyat, la tuerie du Grand
Bornand. 20.40 Les ailes
de la guerre. Bombar-
diers contre chasseurs. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Steven De-
Paul. 45 minutes. 19/23.
Inédit.  Redemptio. Alors
que Hawkes était censé
asssiter à une exécution,
une émeute éclate à la
prison: l'agent se re-
trouve bloqué avec les
mutins déchaînés.

22.35 Les Experts �
Inédit. La fureur de vivre. 

23.25 True Blood
0.20 Sport dimanche

SWR

19.20 MTV Video Music
Awards 2010. Magazine.
Musique. Prés.: Chelsea
Handler. 2 h 10.  21.30
Bienvenue à Jersey
Shore. 22.25 Ma life pré-
sente�. L'amour, le sexe
et moi. 23.15 Hitlist
MSN. Magazine. Mu-
sique. Prés.: Thomas VDB.
50 minutes.  

18.00 TG2. Information.
Journal. 18.03 Meteo. In-
formation. Météo. 18.05
90 minuto. 19.00 Nu-
mero Uno. Magazine.
Sportif. 25 minutes.
19.25 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 21.50
Castle. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der un-
glaubliche Hulk � ��.
Film. Action. EU. 2008.
Réal.: Louis Leterrier.
1 h 55.  21.55 Cash-TV.
22.30 Lost �. Los An-
geles. (1/2). 

19.30 Tagesschau �.
20.05 Mamma Mia ! �
��. Film. Comédie musi-
cale. GB - EU - All. 2008.
Réal.: Phyllida Lloyd. 2
heures.  22.05 50 Jahre
Rose d'Or. Emission spé-
ciale. 55 minutes.  23.00
Tagesschau. 23.25 Stars
Live : Gustavo Dudamel.
Boléro. 

19.40 Canal Football
Club(C). 20.55 Le grand
match �(C). Présentation
du match Bordeaux /
Lyon. 21.00
Bordeaux/Lyon �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 6e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club. Le
debrief. 

21.15 Schreinerei Flei-
schmann. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Um
Himmels Willen.
Zwickmühle. 23.35
Wortwechsel, Wie geht's
eigentlich... ?. Walter
Janson im Gespräch mit
Klaus Kinkel (ehem. Aus-
senminister). 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter
gesucht. 20.15 Der un-
glaubliche Hulk ��.
Film. Action. 22.25 Spie-
gel TV Magazin. 23.10
Ring frei ! Klitschkos
grösster Kampf. 23.40
Faszination Leben. 

TMC

18.05 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 2003. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 40.
19.45 Les maçons du
coeur . 20.40 New York
police judiciaire�. 23.05
Les interdits d'Incroyable
mais vrai, le mag'�. Iné-
dit. 

RTL 9

17.30 Leçons de séduc-
tion �. Film. Comédie
dramatique. 19.40
Friends. 20.35 Boome-
rang �. Film. Comédie
sentimentale. EU. 1992.
Réal.: Reginald Hudlin.
2 h 5.  22.40 In-
avouables Désirs�. Film
TV. Erotique. 

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 8.40
Emission de santé. Placebo
9.00, 9.25, 9.45, 10.35 
Journal, clin d’œil 9.20
Minute Fitness 10.05 Mini
Mag 10.15 Passerelles.
Magazine 10.55 Antipasto.
Magazine d’actualité

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

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
Radio Paradiso 15.03 
Impatience 16.03 Label Suisse
17.03 Dans les bras du figuier
18.00 Forum 19.03 Histoire
vivante 20.03 Hautes fréquen-
ces 21.03 Babylone 22.03 Miam
Miam 22.30 Journal 22.40 
Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 11.00 
Label Suisse 13.00 Journal 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

RADIOS
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8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Grandes vacances

chez les Ch'tis �
11.10 Sous le soleil 

du Namib �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �

Inédit. Un univers impi-
toyable. 

15.30 Les secrets de 
l'Egypte antique �

Inédit. La face cachée du
sphinx. 

16.25 Un Eden 
au Sahara �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne,

le zoo impérial
19.55 Sur les traces

de Tintin

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �

Pour quelques lignes de
trop. 

17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

9.15 Plan de Campagne,
grand bazar
de la
consommation �

10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille

d'abord �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille

d'abord �
13.45 Le Piège de Vénus �
�

Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Markus
Bräutigam. 2 h 5.  

15.50 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2006. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 50.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Drôles de petites bêtes
(3 épisodes)». - «En
route pour la jungle».

12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.10 Mise au point �
15.05 Temps présent �
16.00 Dîner à la ferme �

Etape 4: Famille Arm,
canton de Neuchâtel. 

17.00 Melrose Place
Sans pitié. 

17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte

à musique
La compilation du Tro-
phée 2008 (4/4). 

6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Amour et
préméditation � �

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: George Er-
schbamer. 1 h 45.
Avec : Sebastian Spence,
Vanessa Angel, David
Palffy, Linda Purl. 

16.35 New York
police judiciaire � �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Docteur Sylvestre

Film TV. Drame. Fra.
1995. Réal.: Christiane
Lehérissey. 1 h 30. 2/25.  

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Mister Bean
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.15 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 40.  

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises) �

21.45 Océans de plastique
�

Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2009. Réal.:
Sandrine Feydel. 1
heure.  Entre Hawaii et
San Francisco flotte une
île dont la taille fait deux
fois la France; elle est
composée en grande
partie de déchets plas-
tiques rassemblés là par
les courants.

22.45 Géopolitis
23.00 Le court du jour

22.35 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Helen Sha-
ver. 50 minutes. 3/24.
Inédit.  Le poids de la so-
litude. Un jeune homme
rentre chez lui, pensant
passer une soirée avec sa
petite amie, Lily. En arri-
vant, il trouve l'apparte-
ment sens dessus des-
sous et des traces de
sang sur un miroir brisé. 

0.10 New York
police judiciaire �

21.20 Castle �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Bryan Spi-
cer. 40 minutes. 20/24.
Inédit.  Rire et châti-
ment. Venu présenter
son dernier livre, Richard
Castle fait la connais-
sance du présentateur
d'un talk-show, retrouvé
mort le lendemain. 

22.05 Complément
d'enquête �

23.55 Journal de la nuit �
0.10 Météo 2

22.00 Post-scriptum �
22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain.

0.00 Tout le sport �

23.00 Un dîner
vraiment parfait  �

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Demi-finale.
Les chefs en herbe se re-
trouvent à Versailles, où
ils sont chargés de pré-
parer un dîner digne de
la cour de Louis XIV,
composé d'une entrée,
d'un plat et d'un dessert. 

0.20 Météo �
0.25 Un dîner

presque parfait �
3.00 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.35 Harlem à
Montmartre �

Documentaire. Musical.
Fra - EU. 2009.  Une his-
toire du jazz à Paris. Le
jazz serait-il né en
France dans les années
folles? Au lendemain de
la Grande Guerre, des
soldats noirs américains
restés en France laissent
leur art s'épanouir libre-
ment, à l'abri de la sé-
grégation raciale qui sé-
vit outre-Atlantique. 

0.00 Walter Benjamin

TSR1

20.40
Hancock

20.40 Hancock��

Film. Action. EU. 2008.
Réal.: Peter Berg. 1 h 40.
Avec : Will Smith, Char-
lize Theron. Alcoolique,
un super-héros de Los
Angeles cause d'é-
normes dégâts dès qu'il
lève le petit doigt. 

TSR2

20.40
Classe Politique

20.40 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
Depuis le Centre des Mé-
dias, à Berne. «Classe Po-
litique» accueille plu-
sieurs parlementaires
pour traiter d'un thème
de l'actualité politique
fédérale. 

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010.  Marie-Antoi-
nette. Avec : Mimie Ma-
thy. Joséphine se re-
trouve sur un plateau de
cinéma, en tant que ma-
quilleuse de l'actrice
Laura Calle.

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2010.  Avec : Nathan Fil-
lion. Castle et Beckett
enquêtent sur la mort de
Will Medina, un conser-
vateur de musée, écrasé
par la chute d'une gar-
gouille. 

France 3

20.35
La blessure

20.35 La blessure�

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010.  La tragédie
des harkis. Lors de l'indé-
pendance de l'Algérie,
des milliers de harkis,
ces supplétifs musul-
mans de l'armée
française, ont été mas-
sacrés par le FLN. 

M6

20.40
Un dîner presque parfait

20.40 Un dîner
presque parfait

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Quart de finale.
Les quatre derniers can-
didats encore en lice se
retrouvent dans un
célèbre parc d'attrac-
tions pour de nouvelles
épreuves. 

F5

20.40
L'Année du chat

20.40 L'Année du chat��

Film. Policier. All. 1988.
Réal.: Dominik Graf.
1 h 55.  Avec : Götz
George, Gudrun Land-
grebe. Probek, un
truand, et Jutta, l'épouse
d'un directeur de
banque fortuné, entre-
tiennent une liaison
plutôt tumultueuse. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Nirvana. 18.25
Pas si bête. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Li-
zenz zum Heiraten �.
Film. Comédie. 22.10
STARS & Stories. 23.00
Focus TV-Reportage.
23.30 Der Ramschkönig
(«Super Single» en
Suisse). Alex Walzer und
sein Billig-Reich. 

MTV

BBC E

17.15 New Tricks. God's
Waiting Room. 18.05 In-
nocent. Inédit. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. No. 786. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 After
Thomas. Film TV. Drame.
23.10 Home Again. Too
Much Inflammation.
23.40 The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15
Documentário. 15.30
EUA Contacto. 16.15
Verão Total. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Três an-
damentos. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.15 PNC. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. Magazine. Société.
Prés.: Lamberto Sposini
et Mara Venier. 2 h 35.
18.50 L'eredità. Jeu.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
PNC. 23.30 TG1. 23.35
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.05 SOKO 5113. Tödli-
cher Belcanto. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Der Doc und die
Hexe �. Film TV. Comé-
die. Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Mord
im Weissen Haus � �.
Film. Thriller. 23.55
Heute nacht. 

RSI2

17.10 Geni per caso.
17.35 National Geogra-
phic. Adaman, isola dei
varani. 18.30 Family
Law. Difendere il pas-
sato. 19.15 Il commissa-
rio Rex. L'ultimo caso di
Stockinger. 20.10 Dottori
a Los Angeles. Amore e
karaoke. 21.00 La2 Doc.
22.45 Paganini ripete. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Le doute. 18.20
Le Miracle de l'amour.
Regrets. 18.45 Le Mi-
racle de l'amour. Retour
à la vie. 19.10 La Vie de
famille. Le père de la ma-
riée. 20.40 Profiler�.
L'apprenti sorcier. 22.20
Witchblade�. Tout est
lié. 23.55 Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Film.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte.
23.20 Segni dei tempi.
23.45 Law & Order : Spe-
cial Victims Unit. Isteria. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Impasse des Deux
Anges ��. Film. Drame.
Fra. 1948. Réal.: Maurice
Tourneur. 22.25 Soudain
ses mains. Film. Court
métrage. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

20.15 Reims/Nantes.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 7e
journée. En direct.  22.45
Moto Critiques. Spécial
Grand Prix d'Aragon. Les
spécialistes de la moto li-
vrent leurs analyses et
commentaires sur le der-
nier Grand Prix. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Le Lac des cygnes.
Ballet. 2 h 15. Auteur:
Piotr Ilitch Tchaïkovski.
19.15 Nathalie Na-
tiembé. Concert. Mu-
sique du monde. 1 h 15.
20.30 Récital Roger Mu-
raro. Concert. Classique.
22.00 Philippe Bianconi
joue Schumann. Concert.
Classique. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España en 24
horas. 18.00 Cruce de
caminos. 18.30 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España.
23.55 Acción directa. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Winzerkönig
�. Inédit. Die Qual der
Wahl. 21.00 Damals
nach der DDR. Aufbruch
und Abschied. 21.45 Re-
port. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

17.15 Le dernier phoque
de la Méditerranée.
18.10 La danse des hip-
pos. 19.10 Les peuples
du feu. Destination Java.
20.05 Des nounous pour
animaux. 20.40 T-Rex :
retour à la vie. 21.45 T-
Rex, une star à Holly-
wood. 22.45 Manson : la
folie meurtrière�. 

22.20 Bones
Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Jesús Salva-
dor Treviño. 50 minutes.
2/22.  La place du père.
Le corps d'une femme
enceinte a été retrouvé
dans la baie du Dela-
ware. Booth et Brennan
examinent la victime,
qui était portée disparue
depuis près d'un an.

23.10 Nip/Tuck
Inédit. Asphyxie éro-
tique. 

23.55 Sons of Anarchy

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Ma life. 21.30 16
Ans et enceinte. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 23.45
South Park. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Extra
Factor. Télé-réalité. Prés.:
Francesco Facchinetti.
50 minutes.  19.35 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.05 Film .
23.30 TG2. Information.
Journal. 23.45 Film . 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. Vorhang auf!
20.50 Private Practice �.
Das Ende einer wunder-
vollen Freundschaft.
21.40 Dr House �. 22.20
Sportlounge. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 1 gegen 100 �.
21.05 Puls �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 ECO.
22.55 Carla Bruni �. Vom
Fotomodel zur First Lady.
23.50 Tagesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 The Pacific
��. Inédit. Peleliu Fields.
22.40 Spécial investiga-
tion �. Pink Panthers: les
braqueurs du siècle.
23.30 Mensomadaire
��. Ment faux madaire. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die göttliche So-
phie �. Film TV. Comédie.
All. 2009. Réal.: Hajo
Gies. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. Sommerausgabe:
Tierische Begegnungen.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 2+Leif. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rachs Restaurant-
schule. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 La Ligue
des gentlemen extraor-
dinaires ��. Film. Aven-
ture. EU. 2003. Réal.: Ste-
phen Norrington. 1 h 50.
22.30 Le Protecteur �
��. Film. Action. 0.00
Sniper 2 ��. Film TV. Ac-
tion. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. Celui qui avait le
derrière entre deux
chaises. 20.35 Portés
disparus 3 ��. Film.
Aventure. EU. 1987.
Réal.: Aaron Norris.
1 h 50.  22.25 260
Chrono �. Film. Policier.
0.15 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 8.40
Emission de santé. Placebo
9.00, 9.25, 9.45, 10.35 
Journal, clin d’œil 9.20
Minute Fitness 10.05 Mini
Mag 10.15 Passerelles.
Magazine 10.55 Antipasto.
Magazine d’actualité

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Disques
en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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«Et si on retirait le droit de vote à tous les Suisses de souche vivant en marge de la société»
Si le fugitif de Bienne anime les discussions de bistrot
depuis plus d’une semaine, l’octroi du droit de vote des
étrangers sur le plan communal se fait plus discret en
terre bernoise.
Pourtant, l’autre jour, un échange – fort courtois au
demeurant, malgré l’importance du sujet – sur cette
question ne m’a pas laissé indifférent. «Je suis contre. Il y
a des gens qui ne s’intègrent pas, même après plus de dix
ans de vie ici. Je ne vois pas pourquoi on laisserait de

telles personnes donner leur avis. Par ailleurs, il y a
d’autres moyens de s’intégrer que de voter. Si un étranger
le désire, il peut assister aux débats des assemblées
communales, même s’il ne peut pas voter», argue Paul
(prénom fictif).
Ne se laissant pas démonter par cette argumentation
largement répandue, Pierre (autre prénom fictif) a
rétorqué: «L’intégration... Il n’y a que ce mot qui compte.
Mais, dis-moi Paul, si l’autorisation de voter dépend du

degré d’intégration d’une personne, suisse de souche ou
pas, ne devrait-on pas poursuivre le raisonnement
jusqu’au bout et le retirer à tout individu vivant en marge
de notre société?»
L’argument aura eu le mérite de désarçonner Paul, même
s’il assure qu’il ne changera pas d’avis. Après ce dialogue,
il ne me reste qu’à attendre le 26 septembre pour
découvrir combien de Bernois auront suivi l’exemple de
mes voisins neuchâtelois et jurassien.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 16°
Vent: bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,31 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,27 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,13 m 
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Lever: 7 h 14
Coucher: 19 h 39

Lever: 17 h 24
Coucher: 2 h 07

Ils sont nés à cette date:
Greta Garbo, actrice
Dimitri, clown

Samedi
18 septembre 2010

Saint Ferréol Premier quartier: 15.09

INSOLITE

Ni vraiment debout mais pas
complètement assis... C’est la position
proposée par un constructeur italien de
sièges d’avions, qui pense avoir trouvé la
solution miracle pour entasser encore plus
de passagers dans l’espace déjà réduit des
avions de ligne.
Composé d’une assise inclinée et d’un fin
dossier, le siège «SkyRider» de la société

italienne Aviointeriors est taillé sur mesure
pour séduire les compagnies aériennes à
bas coût – et toutes celles voulant exploiter
au maximum la classe économique de leurs
appareils.
Le SkyRider oblige le passager à se tenir
dans une position quasiment verticale,
permettant de gagner de précieux
centimètres entre les rangées. /ats-afp

MÉTÉO

C’est nuageux, mais
avec des rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. La dépression
de Méditerranée a des nuages
chargés de flotte et pour qui sont
les beaux bébés? Vous évitez
le pire car c’est le sud des Alpes
qui décroche la timbale, à moins

qu’ils ne changent une nouvelle fois d’avis
au dernier moment. Un week-end qui ne
tombe pas à l’eau, ce n’est pas de refus.
Prévisions pour la journée. Si la pluie vous fait
faux-bond, vous n’échappez pas
aux passages nuageux depuis le sud. Ce n’est
pas la mer à boire, ils ont envie de tenir
leur parole sèche et Apollon a décidé
d’honorer par moments le ciel
de sa lumineuse présence. Ce tableau réjouit
le mercure et il atteint 17 degrés.
Les prochains jours. Un temps automnal
serein, des rayons à gogo et douceur.

Les ultraviolets
ne sont pas trop
fringants,
ils sentent déjà
l’automne
et subissent la dure
loi nébuleuse.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 170

Locarno nuageux 210

Sion peu nuageux 170

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin nuageux 150

Lisbonne peu nuageux 230

Londres peu nuageux 140

Madrid très nuageux 210

Nice très nuageux 220

Paris peu nuageux 180

Rome peu nuageux 250

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire beau 240

Las Palmas beau 220

Nairobi nuageux 230

Tunis beau 220

New Delhi très nuageux 300

Hongkong beau 320

Sydney peu nuageux 170

Pékin pluie 150

Tel Aviv très nuageux 270

Tokyo beau 280



Motivation Pour près d’un salarié suisse sur trois, une partie de la rémunération est fonction
du rendement ou des résultats. Plus de la moitié des personnes interrogées disent qu’elles travailleraient
de façon encore plus efficace si elles participaient à la réussite ou aux bénéfices de l’entreprise.

Une rémunération basée sur le ren-
dement ou les résultats est source
d’avantages, tant pour les entrepri-
ses que pour les collaborateurs:
outre la motivation, cette forme de
rémunération variable peut aussi
accroître la productivité des colla-
borateurs. Les employés se sentent
davantage impliqués dans l’entre-
prise, ce qui se répercute sur la
compétitivité et la réussite de toute
l’entreprise. Une récente enquête
de Kelly Services, prestataire de
services en ressources humaines
actif au niveau mondial, le démon-
tre: la rémunération basée sur le
rendement ou les résultats, ainsi
que l’intéressement du personnel,
ont clairement le vent en poupe.
D’après cette étude, pour plus d’un
tiers des Suisses interrogés, la
rémunération comporte déjà une
partie variable calculée en fonction
d’objectifs individuels, aux perfor-
mances d’un groupe ou à la réussite
de l’entreprise. A titre de comparai-
son, la Suisse se situe légèrement
sous la moyenne européenne, qui
est de 39%.

Disparités entre les sexes
La comparaison des résultats selon
les sexes fait apparaître une diffé-
rence sensible: 43% des hommes
disposent d’une rémunération par-
tiellement basée sur le rendement,

contre seulement 28% des femmes.
Un comparatif intergénérationnel
révèle des disparités moins mar-
quées: 34% des salariés de la jeune
génération Y (de 18 à 29 ans) béné-
ficient d’éléments de rémunération
variables, contre 38% dans la géné-
ration X (de 30 à 47 ans). La généra-
tion du baby-boom (de 48 à 65 ans)
se situe sensiblement au même
niveau avec 37%. En comparant les
cantons, l’Argovie (47%), Bâle-
Campagne (46%) et Saint-Gall
(43%) sont dans le peloton de tête.
En Suisse, la rémunération basée

sur le rendement ou les résultats
est plus répandue chez les salariés
du secteur informatique (57%), les
ingénieurs (46%) et dans le
domaine du transport (43%).
«Initialement, les modèles de rému-
nération variables sont apparus
dans les grandes entreprises.
Toutefois, un nombre croissant de
petites et moyennes entreprises se
laissent séduire par les avantages
d’une rémunération basée sur le
rendement», analyse Peter Güggi.
27% des Suisses interrogés confir-
ment que leur efficacité profession-

nelle serait supérieure si une partie
de leur salaire était liée à des objec-
tifs de performances. Là aussi, une
différence notable apparaît selon le
sexe: si 32% des hommes pensent
qu’une rémunération basée sur le
rendement aurait des effets positifs
sur leur efficacité professionnelle,
seules 22% des femmes partagent
cet avis.

D’autres avantages séduisent
La rémunération n’est pas le seul
critère qui compte aux yeux des
salariés suisses. Les avantages
découlant des prestations sociales
ou d’autres privilèges jouent égale-
ment un rôle non négligeable. En
première ligne, 37% des sondés
citent les possibilités de formation
continue. La jeune génération Y est
tout particulièrement intéressée
par les possibilités de formation
(45%). Cités par 26% des person-
nes, les horaires de travail souples
arrivent en seconde position. La
souplesse des conditions de travail
est avant tout importante pour 30%
des femmes, tandis que les hom-
mes font plus facilement des con-
cessions sur ce point. L’accès à une
prévoyance vieillesse d’entreprise
se classe en troisième position avec
un score de 18%. Ce facteur est sur-
tout mis en avant par la génération
du baby-boom (29%). /comm

La rémunération au mérite est répandue dans le secteur informatique. (Keystone)

Rémunération au mérite très prisée
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Entreprise active dans le secteur de la santé depuis 25 ans cherche
pour renforcer son équipe

• Auxiliaires de santé CRS (120 h)
• Aides familiales avec CFC
• Assistant/e en soins et santé comm. avec CFC
Participer au maintien à domicile
• Journée, soir, nuit, 7j/7 selon vos disponibilités
• Soins de base, accompagnement et aide au ménage
• Voiture indispensable
Lieux de travail : Ville de Neuchâtel

Val de Ruz
Les Ponts-de-Martel et région

Taux de travail : variable 20–50%, Salaire : à l’heure
Merci d’envoyer votre dossier complet avec photo à :
Assistance à domicile pour la ville et la campagne S.A.
attn Mme Monica Wenk, Case postale 11, 2072 St-Blaise,
032 753 77 20 de 10h00 à 12h00 / Internet : www.homecare.ch
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Masimo (NASDAQ: MASI) headquartered in Irvine, California, a global medical
technology company that develops and manufactures innovative noninvasive patient
monitoring technologies, including medical devices and a wide array of sensors,
is looking to recruit for its new International Headquarter based in Neuchâtel the
position of:

Junior Accountant
Overview:

In this position you will be responsible of AP activities for 3 entities. You will also be
requested to assist the senior accountant in various GL activities

Responsibilities:

• Perform AP entries for 3 entities (booking expenses & T&E, preparing payments).
• Prepare & post journal entries related to AP (monthly accruals, prepayments).
• Assist senior accountant during various month-end activities.
• Monthly reconciliation of balance sheet accounts.
• Check on a monthly basis input VAT/GST calculation to support senior accountant for
quarterly VAT return.
• Maintain an efficient filing system.
• Carry out project as requested by finance manager

Education, Experience and Skill Requirements:

• 1 year experience in GL function is recommended.
• Accounting degree or commercial diploma.
• Experience working in a US company and multinational environment is preferred.
• Good English skills
• At ease with the usual software tools (MS Office, accounting packages …)

Are you looking for uncommon opportunities with an extraordinary company?

We are looking for people who can, do and will make a difference.

Are you interested to hear more about this position?

Please send your full application to: jobsemea@masimo.com

To learn more about us, please visit: www.masimo.com

Closer to the Heart ™
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recherche un

Monteur électricien spécialisé en Télécom

Nous demandons :

− CFC de monteur-électricien (ou équivalent)

− Spécialisation dans le domaine des télécom-
munications et de l’informatique

− Plusieurs années d’expérience

− Polyvalence

Nous offrons :

− Possibilité d’évolution et de développement
d’un département Télécom

− Cours de formation

− Salaire en rapport avec les compétences

− Bonnes conditions de travail dans une entre-
prise dynamique et à échelle humaine

− Logement à disposition si besoin

Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incom-
plets ou ne correspond pas au profil requis.

EL TOP SA – Rue de Lyon 108 – 1203 Genève
Tél. 022 338 21 21 – Fax 022 338 21 20
info@eltopsa.ch
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Home médicalisé BELLEVUE
2525 Le Landeron

recherche une

Infimière
Taux d'activité: 60%

- Diplôme reconnu
- Sensibilité aux besoins de la personne âgée
- Intégration dans une petite équipe
- Maîtrise de la langue française
- A l'aise avec l'informatique
- Conditions de travail de la CCT Santé21

Entrée: Idéalement en novembre

Offres adressées à la direction du
Home Bellevue, Rte de la Neuveville 35

2525 Le Landeron

OFFRES D’EMPLOI
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En raison du prochain départ en retraite de la titulaire, la Ville de Sierre

Un(-e) directeur(-trice) des écoles
Mission principale :
• Assurer la gestion pédagogique et administrative des écoles obligatoires situées sur la

commune (env. 2000 élèves et 200 enseignants).
• Assurer l’interface entre le milieu scolaire et l’administration communale, tout en

collaborant étroitement avec l’autorité cantonale.
• Conduire une équipe de direction qui collabore au pilotage des différents centres

scolaires.
• Encadrer le personnel enseignant et veiller à la qualité de l’enseignement.
• Gérer le personnel en charge de l’administration du service et de la conciergerie des

centres scolaires.

Profil requis :
• Diplôme universitaire ou formation jugée équivalente.
• Formation et expérience pédagogiques.
• Compétences confirmées en matière de gestion du personnel, de projets et financière.
• Excellentes connaissances des outils bureautiques habituels (word, excel, etc.)
• Parfaite maîtrise de la langue française et pratique de la langue allemande.
• Aisance dans la communication écrite et orale.
• Sens de l’organisation, des responsabilités, et esprit d’initiative et de décision.

Entrée en fonction : 1er mars 2011 ou à convenir

La personne engagée sera soumise aux statuts du personnel communal, disponibles
auprès de la chancellerie municipale .

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site internet de
la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch. Les renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de l’office du personnel, du Président de la ville ou de la
Présidente de la commission scolaire.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 15 octobre
2010 à l’adresse suivante :Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

                

  The Art of Precision 

Etablie dans la région des 3 Lacs, Sysmelec SA, construit 

son succès depuis plus de 25 ans sur son expertise à 

concevoir et réaliser des machines spéciales d’assemblage 

de précision destinées à l’industrie microtechnique. Sysmelec 

est active dans des domaines industriels divers tels que 

l'horlogerie, l'instrumentation, l'optoélectronique ou l'industrie 

médicale.  

 

Dans le but d’assurer la gestion optimale des ressources 

externes, nous sommes à la recherche d’un* 

 

Responsable de la fonction 

achat 

 

Reportant à la Direction Générale et membre du Comité de Direction, 

vous êtes à la tête d’un département de plusieurs collaborateurs, tout 

en étant pleinement impliqué dans l’opérationnel. Votre mission est 

d’une part de définir les axes stratégiques de l’ensemble de nos 

achats industriels, de leur mise en application et de leur audit, et 

d’autre part de procéder à la recherche et la sélection de nos 

fournisseurs avec lesquels vous menez les négociations. 

 

Votre connaissance précise de l’industrie des machines vous permet 

de participer aux définitions techniques des projets, lesquelles vous 

influencez dans un souci d’optimalisation de nos achats. 

 

Vous êtes au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans le 

management de la fonction achat dans le secteur de l’industrie des 

machines, ainsi qu’une expérience réussie dans la gestion d’une 

équipe. Vous êtes de formation supérieure et avez idéalement une 

spécialisation post-grade dans le domaine des achats. 

 

Dynamique et fin négociateur, communicatif et doté d’une forte 

personnalité, vous connaissez les exigences de l’industrie des 

machines et êtes capable de vous affirmer dans une entreprise 

caractérisée par le professionnalisme de ses collaborateurs et 

évoluant sur des marchés techniques de pointe. 

 

La maîtrise du français et de l’allemand est indispensable, celle 

d’autres langues un plus. 

 

Nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans une entreprise 

dynamique et un environnement de travail stimulant. 

 

Vous êtes intéressé et pensez être la personne que nous 

recherchons ? Alors nous vous invitons à nous faire parvenir votre 

dossier de candidature complet à l’adresse ci-dessous, que nous 

évaluerons avec toute la discrétion de rigueur. 

 

* Le masculin vaut également pour le féminin 

 

Veuillez faire parvenir votre dossier à Mme C. Arlettaz 

SYSMELEC SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals 

Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01 

catherine.arlettaz@unitechnologies.com  - www.sysmelec.ch 
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Suite à la nomination d’un de ses collaborateurs à 
un poste à responsabilité, 

La Fondation F.-L. Borel
Centre pédagogique et thérapeutique

de Dombresson

engage 

Un/e éducateur/trice 
social/e diplômé/e 

A 85% ou 90% (taux à co-déterminer)

En raison de l’équilibre recherché au sein des 
groupes, nous privilégierons à priori les candida-
tures provenant d’éducateurs plutôt que d’éduca-
trices. L’entrée en fonction est prévue au 1er janvier 
2011 ou date à convenir.

Des informations détaillées sont disponibles sur 
www.fondationborel.ch. Les offres manuscri-
tes sont à adresser à la direction de la Fondation 
F.-L. Borel, Chemin du Ruz Chasseran 1, 
2056 Dombresson, jusqu’au samedi 25 septembre 
2010, accompagnées des documents usuels.
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Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 chef d’atelier département tôlerie industrielle
avec quelques années d’expérience dans
l’organisation générale d’un atelier de production de
tôlerie équipé de machines de dernières générations.
Nous offrons un poste intéressant et varié à un
professionnel du travail de façonnage de tôles.

2 plieurs-tôlier
sur presse-plieuse de tôles à commande CNC, avec
quelques années d’expérience.

Les candidatures sont à envoyer avec les documents
usuels à l’adresse ci-dessous:

ZBINDEN POSIEUX SA
Monsieur Hugo Zbinden

Rte de Fribourg 96 1725 Posieux
Tél. 026 411 99 33 Fax 026 411 99 35

info@zbinden-posieux.ch www.zbinden-posieux.ch
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L'association suisse et liechtensteinoise

de la technique du bâtiment, cherche

1 maître professionnel
dans la branche du chauffage

Taux d'occupation 50%

Les tâches du futur collaborateur consisteront pour l'essentiel à:
- préparer et élaborer la matière de cours en collaboration avec
les maîtres auxiliaires
- assurer un certain nombre d'heures d'enseignement dans la
branche concernée
- élaborer et organiser des cours pour adultes
- participer à l'élaboration de littérature professionnelle
- fournir aux membres de l'association un soutien technique

Nous offrons une activité variée, enrichissante et créative,
des prestations sociales avantageuses.

Nous demandons une personne titulaire d'une maîtrise fédérale
ou ETS dans la branche du chauffage et ayant de bonnes
connaissances en ventilation, le sens de l'organisation,
des connaissances en allemand seraient un atout.

Lieu de travail : Colombier

Date d'entrée en fonction : à convenir

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae à:
suissetec Centre romand de formation continue,
à l'att. de M. R. Personeni Tél. 032 843 49 50
Av. des Longues Raies 11 2013 Colombier
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La Fondation Les Perce-Neige
cherche pour son unité de Fleurier, spécialisée

dans l’accueil de personnes adultes
polyhandicapées ou sévèrement handicapées

Une éducatrice / un éducateur
de niveau HES ou ES à 80 %
Renseignements auprès de M. Jacques-André Gabus,

Responsable de l’Espace Perce-Neige Fleurier
Tél. 032 862 03 40

Si vous voulez en savoir plus sur cette offre ou sur
la Fondation les Perce-Neige:

www.perce-neige.ch
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Auberge de Mont-Cornu
Mont-Cornu 116 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Offre une place d'apprentissage pour tout de 
suite de

Spécialiste en restauration
Chambre à disposition.

Prendre au contact au: tél. 032 968 76 00

OFFRES D’EMPLOI
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Schindler, c’est chaque jour la mobilité pour plus de 900 millions de
personnes partout dans le monde : grâce à des ascenseurs, à des
escaliers roulants et à des solutions innovantes. L’entreprise doit
ce succès aux 44’000 employés opérant dans plus de 100 sociétés
filiales implantées sur tous les continents.

La mobilité : tel est l’objectif
En tant que professionnel (h/f) du montage d’ascenseurs, vous effectuerez des
missions passionnantes et très variées. Nous vous proposons :
- Mise en place de nouvelles installations, remplacement d’installations
complètes et opérations de modernisation
- Grande autonomie lors des opérations de montage et dans l’organisation de
votre travail
- Solutions de mobilité adéquates et un travail sur des installations de grand
intérêt technologique
- Formations propres aux installations et à vos besoins, dont la formation
initiale de Monteur en ascenseurs (h/f) à notre centre de formation à
Degersheim durant 2 mois

La mobilité a besoin de vous
Vous êtes une personne engagée et possédez les qualifications suivantes :
- Formation professionnelle technique dans le domaine de la mécanique
(machines agricoles ou poids-lourds) ou de polymécanicien(ne)
- Expérience professionnelle dans le montage d’ascenseurs et sur les chantiers
un atout
- Orientation qualité, sécurité et service clients
- Langue maternelle française
- Bonne résistance physique
- Permis de conduire indispensable
- Disposition à travailler quelques week-ends par année

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature complète de
préférence par courriel à jobs@ch.schindler.com.

Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité
exige l’intervention de professionnels.
Venez renforcer notre équipe à Neuchâtel et Fribourg:

Monteur en ascenseurs (h/f)

Ascenseurs Schindler SA
Département de Personnel et Formation, Réf. FR-MO/193
Florent Muheim
Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon
Tél. +41 21 623 28 35
jobs@ch.schindler.com

www.schindler.ch
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Vous êtes dynamique, vous recherchez une expérience profes-
sionnelle enrichissante et variée, Image et Son SA vous offre
la possibilité de compléter son équipe et met au concours le
poste suivant:

Un cameraman/monteur
Exigences:
• Ecole de photographie, BTS audiovisuel ou formation

spécialisée équivalente
• Expérience de prises de vue et d’éclairage
• Bonnes connaissances de logiciels utilisés pour le montage

et la création graphique
• Sens des responsabilités et disponibilité
• Anglais souhaité
• Âge entre 25 et 35 ans
• Permis de conduire

Avantages:
• Travail au sein d’une entreprise en constant développement
• Tâches variées et enrichissantes
• Outils de travail modernes

Entrée en fonction: 1er novembre ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, vous voudrez bien
adresser votre dossier complet avec photo à Image et Son
SA, Ressources humaines, Es Planches 10, 2842 Rossemaison
jusqu’au 28 septembre 2010.
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Afin de compléter notre équipe nous recherchons pour le

1er janvier 2011 un(e)

collaborateur(trice) polyvalent(e) 60 – 70 %

soigneux(se), motivé(e) et prêt(e) à s’engager pour l’entreprise.

Une expérience dans une cave ainsi que de l’intérêt pour le

monde du vin serait un avantage

Nous attendons :

• Une bonne maîtrise de la langue française et des outils

informatiques standards

• Connaissances techniques et mécaniques

• Permis de conduire B

• Bonne condition physique

Activités principales :

• Divers travaux de conditionnement et de cave

• Livraisons à notre clientèle privée et professionnelle

• Participation à la vente de nos produits

Nous offrons :

• Un emploi stable

• Un cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe

• Bonne couverture sociale

Les dossiers de candidature doivent nous parvenir par courrier

à : Caves de la Béroche, Crêt de la Fin 1-2, case postale 165,

2024 St-Aubin-Sauges ou par mail à : info@caves-beroche.ch
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WERTHANOR est une société active dans le milieu horloger haut de
gamme, dans le domaine de la conception et la réalisation de boîtes et
de bracelets de montres, destinés à des clients prestigieux.

Rassemblons nos forces et venez renforcer notre département Qualité
en tant que

Contrôleur Qualité
Vous êtes au bénéfice:
• d’une formation en mécanique
• d’une expérience confirmée en contrôle qualité

Vous maîtrisez:
• la lecture de plans techniques
• les appareils de mesures traditionnels (calibre, comparateur, projecteur)
• la programmation de machines tri-dimentionnelles (OGP)
• les logiciels Quick Control, Word et Excel

Vous êtes une personne organisée, méthodique, rigoureuse et flexible.
Vous possédez un bon sens pratique et une grande capacité d’adaptation.

Nous vous offrons toutes les conditions nécessaires pour vous
épanouir.

Ce poste est ouvert aux femmes et aux hommes.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous faire part de vos
motivations en adressant votre dossier de candidature à

Werthanor SA, Service des ressources humaines,
case postale 287, 2400 Le Locle
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de l’économie

Chef ou cheffe du Service de l’emploi
réf. 1353
Au bénéfice d’une expérience réussie en matière de conduite du
changement, et grâce à vos talents de manager, votre esprit analytique
et votre sens de la communication, vous assurerez la direction du
Service de l’emploi et dirigerez la fusion des ORP du Littoral et des
Montagnes afin d’assurer la mise en oeuvre de notre nouvelle
organisation. Vous êtes au bénéfice d’une licence/master universitaire
et vous pouvez vous appuyer sur une expérience professionnelle de
plusieurs années dans le domaine des assurances sociales et/ou le
secteur de l’économie, plus spécifiquement de l’emploi.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste
peut-être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Adjoint ou adjointe au/à la chef-fe du
Service de l’emploi
réf. 1352
Vos capacités en matière de négociation et de communication ainsi
que votre esprit dynamique seront des atouts pour la participation à
l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie du Service de
l’emploi ainsi que pour appuyer le/la chef-fe de service. Vous avez
goût pour la gestion des ressources humaines, vous êtes au
bénéfice d’une formation supérieure ainsi que d’une expérience
professionnelle significative de minimum 5 ans.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste
peut-être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Délai de postulation: 1er octobre 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,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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Pour répondre à la demande du marché de plus en plus
croissante, nous sommes à la recherche, pour des postes
fixes et temporaires longue durée pouvant aboutir en fixe,
des profils suivants :

Polymécaniciens

Mécaniciens-Monteurs

Mécaniciens-Régleurs CNC

Automaticiens/nes

Opérateurs/trices CNC
(2x8/3x8 ou nuit)

Opérateurs/trices en contrôle qualité

Opérateurs/trices en emboîtage

Si l’un de ces postes correspond à votre profil, n’hésitez
pas à contacter ou envoyez votre dossier complet au plus
vite à :

Nous recherchons!

Kelly Services (Suisse) SA, Luca Pennarossa
St-Honoré 2, Case postale 2553
2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 80 80
luca.pennarossa@kellyservices.ch
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Association privée regroupant plus de 750 entreprises
et 30 associations professionnelles et interprofessionnelles,
la CNCI

engage pour août 2011

un/une apprenti(e) employée de commerce

Votre profil :
• Motivation professionnelle et scolaire
• Esprit dynamique
• Rigueur et précision.

Vous êtes intéressé(e), faites parvenir à l’adresse ci-
dessous :

• Une lettre de candidature
• Un CV
• Une copie de vos résultats scolaires des deux

dernières années.

Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie,
Serre 4, CP 2012, 2001 Neuchâtel
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Résidence des Trois Portes
(Ch. de Trois Portes 4a – Neuchâtel)

EMS – accueil de jour (12 résidants à demeure)

Cherche pour compléter son équipe:

Infirmier(ière) diplômé(e) à env. 50-60%
Exigences:
• Qualités relationnelles
• Grande motivation pour la psycho-gériatrie
• Sens de l’organisation et des responsabilités

Offres:
• Prise en soin personnalisée (Selon la méthode Ginest&Marescotti)
• Horaires de jour agréables
• Formation continue
• Conditions de travail ANIPPA

Visiter notre site: www.ems3portes.ch

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Pour répondre:
Résidence des Trois Portes - CP 52 - 2006 Neuchâtel
Mme E. Berlani - tél. 079.672.10.97
e-mail: ems3portes@bluewin.ch.
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un(e) gestionnaire en intendance
ou un(e) agent(e) d’exploitation
à 90 %, avec fonction de MSP

Tâches :
Accompagnement des résidents dans l’atelier
conciergerie, divers travaux de conciergerie et
de lingerie

Exigences : CFC dans un domaine utile à la fonction

Préférence sera donnée à une personne au bénéfice
d’une formation de Maître socioprofessionnel reconnue
et d’une expérience professionnelle de quelques années,
si possible dans le domaine des dépendances.

Lieu de travail : Pontareuse, Boudry
Entrée en fonction : 1er décembre 2010 ou à convenir
Délai de postulation : 29 septembre 2010
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae à
Fondation Goéland, ch. du Bois-des-Creux 32,
2017 Boudry

La Fondation Goéland

fondation spécialisée
dans le traitement des
dépendances engage
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Nous engageons, de suite ou à convenir, un

UN VENDEUR AUTOMOBILES
et

UN VENDEUR VEHICULES UTILITAIRES

pour nos sites de La Chaux-de-Fonds et de Thielle.
Vous êtes en possession d’une formation
technique, d’une maîtrise des outils informatiques
et de plusieurs années d’expérience dans la vente
de la branche automobile. En plus de votre volonté
d’engagement, vous menez vos objectifs à bon
port, vous faites preuve d’autonomie et vous vous
distinguez par un sens de la négociation.

Si ce poste vous intéresse et que vous
correspondez au profil, veuillez envoyer vos offres
de service accompagnées d’une photo et des
documents usuels à

Schweingruber SA
Véhicules utilitaires
Champ de la Croix 6

2075 Thielle-Neuchâtel
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Afin de compléter notre Département Assurance, nous sommes à la recherche d’un(e)

Employé(e) de commerce (100%)
Tâches
– Gestion de l’effectif des assurés actifs et pensionnés;
– Traitement des dossiers d’accession à la propriété;
– Mutations courantes;
– Correspondance en français et en allemand;
– Contact avec nos assurés et les institutions de prévoyance.

Profil
– CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent;
– Expérience dans le domaine de la prévoyance professionnelle et/ou les assurances sociales;
– Maîtrise parfaite des langues F/D parlé et écrit, impératif;
– Bonne connaissance des outils informatiques usuels;
– Vous êtes organisé(e), travaillez de manière autonome et possédez un bon esprit d’équipe.

Nous offrons
– Une activité variée au sein d’une petite équipe, dans un environnement agréable, ainsi que des prestations

sociales supérieures à la moyenne.

Etes-vous intéressé(e)?

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 30.09.2010 à:
Caisse de pensions Swatch Group, Fbg de l’Hôpital 3, Case postale, 2001 Neuchâtel à l’attention
de Mme Irène Mathis.

Pour de plus amples informations veuillez prendre contact avec M. Stéphane Huguenin, Tel. 032 722 56 20.
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

E-mail marc.chopard@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par l’un de nos clients de la région du littoral
neuchâtelois spécialisé dans le domaine de la
microtechnique, nous sommes à la recherche pour une
mission temporaire d’un/e:

OPERATEURS/TRICES EN SALLE BLANCHE

Votre mission :

• Assemblage de composants

Votre profil :

• Expérience confirmée en salle blanche
• Connaissance du travail sous binoculaire
• Excellente dextérité
• Flexibilité pour l’horaire d’équipes 2x8
• Vous êtes véhiculé/e

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions de nous
transmettre votre dossier de candidature complet à
l'attention de Monsieur Marc Chopard.

Toutes nos offres d'emploi sur notre site :

www.newwork-hr.ch
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Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes marques du
Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, la société DYB leur apporte un environnement de
confiance et d’expertise pour la conception de nouveaux produits, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entiè-
rement dédié à leur essor et à leur réussite. Afin de compléter nos équipes et assurer un service complet
à nos clients, du développement 3D à la livraison de composants sertis terminés, nous recherchons le
profil (H/F) suivant :

OPERATEUR-REGLEUR CNC
Dans le cadre de la fabrication de composants horlogers et de bijouterie, votre mission consistera à
exécuter la mise en train des centres de production, à les charger et à contrôler la qualité d’usinage. Ce
travail s’effectue en équipe 2 x 8.

De formation de base polymécanicien, vous êtes au bénéfice d’une expérience dans une fonction simi-
laire au sein d’un environnement horloger haut-de-gamme.

Autonome, précis et rigoureux, votre sens de l’organisation ainsi que votre aisance relationnelle vous
permettent de traiter efficacement les exigences d’un environnement visant à offrir la technique et la
qualité indispensable aux marques du Swatch Group. Si votre profil correspond, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet.

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’attention de Valérie Lingg, Av. Beauregard 12, 2036 Cormondrèche, Suisse.
Tél. 032 732 27 11, valerie.lingg@swatchgroup.com
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POSTES FIXES
Réceptionniste f/h
Aisance en français, anglais, allemand

Assistant/e de direction
Aisance en français, anglais, allemand & italien un +

Assistant/e achats
Français/anglais
Expérience dans domaine horloger

Assistant/e ventes
Français/anglais/allemand
Expérience dans domaine horloger un+

Comptable f/h
Français/anglais
Expérience confirmée dans environnement international

Assistant/e comptable
Français/anglais
Expérience dans environnement international

Master Planner f/h
Français/anglais
Expérience confirmée dans la supply chain

POSTES TEMPORAIRES
Assistant/e ventes
Français/anglais
Expérience dans domaine horloger

Réceptionniste f/h
Français/anglais/allemand

Customer Service f/h
Français/anglais
& Français/allemand/suisse-allemand

Assistant administratif f/h
Français/anglais

Help Desk f/h
Français/anglais

Merci de bien vouloir adresser votre cv à:
anne.mathys@maffioli.ch

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Grand-Rue 6 • 2000 Neuchâtel

032 720 20 30
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Commune de Cressier/NE
La commune de Cressier/NE recherche

Un/e collaborateur/trice 
technique à 50%

Vous trouverez le descriptif de ce poste
en consultant notre site internet

www.cressier-ne.ch
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Le spécialiste de l’emploi
dans le monde de

l’horlogerie
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THE SWATCH GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD

La division Asulab du Swatch Group Recherche et
Développement SA recherche un/e:

Responsable Team Construction
Mécanique / Mécatronique

pour diriger son groupe de compétence «Mécanique».

Profil souhaité:
– Ingénieur EPF/ETH/ HES ou formation équivalente en

mécanique / mécatronique
– Expérience de la conception de machines et d’équipe-

ments industriels
– Compétence en informatique industrielle (labview /

automates programmables) et en construction 3D,
ainsi qu’en robotique

– Expérience de la gestion d’un team d’ingénieurs
– Entregent, sens du dialogue nécessaire.

Tâches:
– Gestion de projets et de ressources, gestion du team

et du budget
– Elaboration d’offres et de cahiers des charges
– Conception orientée solutions de machines et

d’équipements pour applications pluridisciplinaires
(p. ex. machines d’assemblages / de découpes / de
tests / de conditionnement / de mesures / etc.)

– Bonne compréhension des phénomènes physiques à
mettre en œuvre

– Interface vers les clients internes et externes.

Langues:
– Français: langue de travail
– Allemand et anglais sont des atouts appréciables

Entrée en fonction:
– Immédiate ou à convenir

Veuillez adresser vos offres à:
Alain Vuilleumier
Ressources Humaines
The Swatch Group Recherche et Développement SA
Rue des Sors 3
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 755 56 66
avuilleumier@asulab.ch
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Faculté des sciences économiques

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire (100%)
en microéconomie du secteur
public

Caractéristiques du poste: Profil de recherche en
économie et finances publiques appliquées, avec une
spécialisation dans l’analyse microéconomique des
interventions étatiques dans différents domaines. La
connaissance de l’économie et des collectivités
publiques en Suisse constitue un atout. Les langues
d’enseignement sont le français et l’anglais.

Exigences: les candidat-e-s doivent être titulaires d’un
doctorat.

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 31 octobre 2010.

Les candidatures doivent être accompagnées d’une
lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé
comprenant les activités d’enseignement et les publica-
tions récentes, d’une vision scientifique du domaine et
des activités souhaitant être développées ainsi que des
copies des titres obtenus. Elles sont à envoyer par
courrier postal au professeur Milad Zarin-Nejadan,
président du Comité de recrutement, Institut de
recherches économiques, Pierre-à-Mazel 7,
CH-2000 Neuchâtel et par courrier électronique à
milad.zarin@unine.ch. De plus, les candidat-e-s
demanderont à trois experts d’envoyer une lettre de
recommandation à la même adresse.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter
milad.zarin@unine.ch et à visiter notre site
http://www.unine.ch/seco.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Chancellerie

Coordinateur ou coordinatrice des
achats
réf. 1417

Service du matériel et des imprimés
En charge de la mise en œuvre d’une gestion améliorée des achats
effectués par l’administration cantonale neuchâteloise, vous négociez
les meilleures conditions de vente et assurez la mise en place d’un
systèmes d’information, grâce à votre grand esprit d analyse et votre
expérience de l’achat et de la conduite. Vous êtes au bénéfice d’une
formation supérieure d’acheteur-euse ou d’un titre jugé équivalent.
Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste peut-être
repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Chef ou cheffe du domaine «contrôle
de gestion financière et analytique»
réf. 1385

Service financier
Grâce à votre expérience dans la conduite de projets et votre sens du
management, vous coordonnez le contrôle de gestion dans le
domaine financier et l’analyse du coût des prestations et pilotez la
comptabilité analytique de l’Etat. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme
d’expert-e en comptabilité et controlling ou d’un titre jugé équivalent.
Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste peut-être
repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Délai de postulation: 1er octobre 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,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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On cherche

Chauffeur 
poids lourds
Transport national

avec remorque
Entrée de suite

Expérience souhaitée

Tél. 079 625 65 47
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Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de
suite ou à convenir

UN PRODUCT MANAGER /
CHEF DE PROJET (H/F)

Vos tâches:
• Gérer des projets de la conception à la mise en

production en série de nouveaux produits
• Assurer la maîtrise des différents objectifs fixés,

tant au niveau des délais, des coûts que de la
qualité du produit

• Organiser, planifier et ordonnancer les actions des
différents intervenants sur un projet (internes et
externes)

Votre profil:
• Personne motivée et passionnée par l’horlogerie
• Capable d’avoir une vue d’ensemble d’un projet et

d’atteindre des objectifs ambitieux
• Formation technique et, idéalement, expérience

une d’au moins 3 ans dans une fonction similaire
auprès d’une marque horlogère haut de gamme

Nous offrons:
• Un travail varié et passionnant au sein d’une équipe

très dynamique
• Une grande autonomie et la possibilité d’assu-

mer des responsabilités importantes et de contri-
buer activement au succès de deux marques à fort
potentiel

• Bonnes conditions sociales et salariales

Dossier de candidature complet à envoyer à:

GRAHAM - LONDON
Bld des Eplatures 38 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 910 98 88 | Fax + 41 (0)32 910 98 89
george@graham-london.com
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L'Auberge d'Hauterive
Croix d'Or 9 - 2068 Hauterive

cherche pour entrée immédiate 
ou à convenir un

Commis de cuisine 
et aide de cuisine

Veuillez nous contacter au 
tél. 032 753 17 98
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Graphiste
Cherche poste de travail

Bonnes connaissances sur

Mac
25 ans d’expérience

Offre sous chiffres
028-66 56 70

Publicitas S.A.- CP. 48
1752 Villars- sur-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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MONTEUR 
SANITAIRE

Date d'entrée:
de suite ou à convenir

R. Perret SA
Gare 6 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 34 30

DEMANDE
D’EMPLOI
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville, pour ses services techniques, cher-
che un ou une

RESPONSABLE TECHNIQUE
Degré d’occupation: 100%

Mission:
• superviser les services industriels qui comprennent le réseau

électrique, le Téléréseau, l’éclairage public, les énergies
renouvelables et la gestion des immeubles municipaux,

• assurer le développement et l’entretien du réseau électrique ainsi
que le service de dépannage

Exigences:
• formation d’ingénieur en électrotechnique HES ou EPF ou

d’installateur-électricien titulaire d’une maîtrise fédérale ou
formation jugée équivalente

• expérience professionnelle dans la gestion de réseaux électriques
et de suivi de chantiers,

• capacités directionnelles, aptitudes à diriger un service,
• esprit d’initiative et d’entreprise, habile négociateur
• très bon sens de l’organisation,
• facilité de communication orale et écrite,
• très bonnes dispositions pour le travail administratif (rapports,

correspondance générale, etc.),
• maîtrise des outils informatiques
• connaissance de l’allemand souhaitée

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 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 28 septembre 2010.

La Neuveville, septembre 2010 Le Conseil municipal
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Pour notre Unité Construction au sein de la Direction Distribution Energie
à Fribourg, nous recherchons un(e)

Technicien(ne) chef de projets
Le Poste: Dans cette fonction, vous assurez la réalisation de mandats tiers
pour nos produits dans le domaine des installations moyenne tension,
basse tension et télécom. Vous assurez l’élaboration et le suivi des offres
et êtes responsable de la planification des projets jusqu’à la mise en
service des solutions. Vous êtes le garant de la qualité des travaux, du
respect des délais ainsi que de la rentabilité économique de vos projets.

Votre Profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un brevet fédéral
d’électricien de réseau ou d’une formation jugée équivalente. Une
expérience professionnelle d’au minimum 3 ans dans l’élaboration
de projets est indispensable, de préférence dans les réseaux MT/BT.
Des connaissances de calcul des offres et de suivi de planification des
chantiers sont des avantages considérables. Vous êtes à l’aise avec les
outils informatiques MS-Office et SAP, êtes bilingue français-allemand ou
maîtrisez au minimum oralement l’autre langue. Doté(e) d’un très bon
sens de l’organisation et de la négociation, vous travaillez avec autonomie
et savez faire preuve d’un très bon esprit de team.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de José
Mettraux, Responsable Coordination et Planification (026 352 55 32).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre
appel ou votre dossier.

Groupe E, Ressources Humaines,
à l’att. de Valérie Roulin, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
valerie.roulin@groupe-e.ch, www.groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus.
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Le ou la spécialiste informatique travaille dans le cadre du
groupe ‘Serveurs’ du service informatique. Il ou elle collabore
également à certains développements de logiciels.

Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au béné-
fice d’un diplôme HES en informatique ou titre jugé équivalent, si
possible avec quelques années d’expérience, nous vous invitons
à consulter le site internet www.he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: 1.11.2010 ou à convenir
Lieu d’activité: Le Locle jusqu’en été 2011, puis Neuchâtel
Délai de postulation: 8 octobre 2010

La Haute Ecole Arc
met au concours le poste de

Spécialiste informatique à 100%
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Le ou la spécialiste informatique travaille dans le cadre du
groupe ‘Serveurs’ du service informatique. Il ou elle collabore
également à certains développements de logiciels.

Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au béné-
fice d’un diplôme HES en informatique ou titre jugé équivalent, si
possible avec quelques années d’expérience, nous vous invitons
à consulter le site internet www.he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: 1.11.2010 ou à convenir
Lieu d’activité: Le Locle jusqu’en été 2011, puis Neuchâtel
Délai de postulation: 8 octobre 2010

La Haute Ecole Arc
met au concours le poste de

Spécialiste informatique à 100%
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La collaboratrice ou le collaborateur informatique assure le
support informatique au personnel et aux étudiants-tes.

Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au béné-
fice d’un CFC d’informaticien ou titre jugé équivalent, si pos-
sible avec quelques années d’expérience, nous vous invitons à
consulter le site internetwww.he-arc.ch, rubrique«Emploi».

Entrée en fonction: 1.11.2010 ou à convenir
Contrat à durée déterminée: jusqu’au 31 décembre 2011
Lieu d’activité: Neuchâtel
Délai de postulation: 8 octobre 2010

La Haute Ecole Arc
met au concours le poste de

Collaborateur-trice informatique à 100%
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La collaboratrice ou le collaborateur informatique assure le
support informatique au personnel et aux étudiants-tes.

Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au béné-
fice d’un CFC d’informaticien ou titre jugé équivalent, si pos-
sible avec quelques années d’expérience, nous vous invitons à
consulter le site internetwww.he-arc.ch, rubrique«Emploi».

Entrée en fonction: 1.11.2010 ou à convenir
Contrat à durée déterminée: jusqu’au 31 décembre 2011
Lieu d’activité: Neuchâtel
Délai de postulation: 8 octobre 2010

La Haute Ecole Arc
met au concours le poste de

Collaborateur-trice informatique à 100%
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Die M. Hoffmann AG ist ein seit 1946 bestehendes Unternehmen, das sich
auf dem Gebiet der Fluidtechnik, Absperrarmaturen und Hydraulikschläuche
spezialisiert hat.

Zur Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen wir eine/n

Verkaufsberater/in im Aussendienst
Ihre Aufgaben:

Sie bauen die regionale Kundschaft in der chemischen Industrie, im
Maschinen- und Apparatebau und in der Bauindustrie aus.

Ihr Profil:

� Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische
Ausbildung (Branchenkenntnisse wären von großem Vorteil).

� Sie besitzen ein gutes technisches Verständnis.
� Sie sind bereit in verschiedenen Branchen auf allen Hierarchie-Ebenen

zu verkaufen.
� Sie arbeiten gerne selbständig und erfolgsorientiert.
� Sie haben Freude am Umgang mit Menschen.

Diese interessanten Aufgaben bieten einer begeisterungsfähigen Vertriebs-
persönlichkeit (m/w) exzellente Zukunftschancen. Ein PKW wird Ihnen
selbstverständlich zur Verfügung gestellt, den Sie auch privat nutzen können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche
Bewerbung an:

M. Hoffmann AG
Frau oder Herr Sutter Tel.: 079 33 555 39
Hauptstrasse 7 sutter@hoffmannag.com
CH-4455 Zunzgen ww.hoffmannag.com
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Pour gérer une de nos équipes de production de la cimenterie d'Eclé-
pens, nous recherchons un/e

Chef d'équipe

Votre future activité:
• Surveiller et assurer la bonne marche des équipements de l’usine
• Transmettre de manière précise les instructions pertinentes aux

collaborateurs (marche des machines, problèmes, travaux spé-
ciaux à exécuter, etc.)

• S’assurer que le travail se fait conformément aux directives
• Relever divers paramètres et rapporter le fonctionnement de

l’usine lors de réunions journalières avec les différents corps de
métiers

Votre profil:
• CFC dans un domaine technique avec une expérience profession-

nelle de plusieurs années dans une cimenterie ou une industrie
analogue

• Compétences confirmées dans la conduite et l’encadrement
d’une petite équipe

• Volonté et capacité de s’adapter à un horaire de travail en 3x8
• Leadership et aisance dans la gestion du stress
• Bonne connaissance de l'informatique et l’habitude d’exécuter

des travaux administratifs
• Maîtrise du français, connaissances de l'allemand et/ou de l'an-

glais un atout.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre dossier com-
plet à Holcim (Suisse) SA, à l’attention de Monsieur Valentin Brühwi-
ler, Ressources Humaines, 1312 Eclépens, ou par courrier électro-
nique: valentin.bruehwiler@holcim.com

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe mondial Holcim Ltd, actif dans le do-
maine des matériaux de construction. La production et la vente de ciment, de gra-
nulats et de béton sont nos activités principales. Plus de 1300 collaboratrices et
collaborateurs motivés assurent le succès de nos entreprises.
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Derrière chaque record, il y a des années d’entraînement
et de dépassement de soi de la part d’un athlète …

Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de
pointe et la précision de Swiss Timing.

Pour notre département Finances & Controlling, nous
recherchons un(e)

CONTROLEUR(SE)
DE GESTION
Mission
• Bouclement mensuel comptable & établissement du reporting

selon IFRS
• Analyse mensuelle du chiffre d’affaire
• Calcul mensuel de la valorisation des stocks et des encours –

analyse des marges
• Contrôle du reporting des filiales étrangères
• Analyse du suivi des projets (production/évènements sportifs) en

collaboration avec les chefs de projets
• Analyse mensuelle des coûts par département/activité
• Calcul analytique des taux horaires
• Key user nouvel ERP (Dynamics AX) – amélioration reporting
• Préparation du processus budgétaire et du forecast
• Suivi et mise à jour du système de contrôle interne
• Collaboration à l’optimisation des tableaux de bord

Profil
• Titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme HES en éco-

nomie d’entreprise ou d’un titre jugé équivalent
• Expérience de quelques années dans l’industrie, idéalement dans

la gestion de projets
• Connaissance des normes comptables internationales IFRS
• De langue maternelle française, vous avez de bonnes connais-

sances en anglais (parlé et écrit). L’allemand serait un avantage
• Autonome et organisé, vous appréciez le travail en équipe dans

des contextes variés et êtes reconnu pour votre adaptabilité

Date d’entrée
De suite ou à convenir.

Lieu de travail
Corgémont avec d’éventuels déplacements auprès de nos filiales
étrangères.

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique qui vit au
rythme du sport ?
Envoyez directement votre dossier de candidature au département
des ressources humaines, nathalie.bizzozero@swisstiming.com ou
Nathalie Bizzozero, c/o Swiss Timing Ltd, Rue de l’Envers 1, 2606
Corgémont ou appelez le 032 488 37 77 pour tout renseignement
complémentaire.

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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Petroplus

1 soudeur

1 acheteur (h/f)

1 calorifugeur

1 calorifugeur senior

Petroplus est la principale société indépendante de raffinage d’Europe et emploie près de

3000 collaborateurs. Menée par une équipe de direction solide et expérimentée, la société gère

un portefeuille diversifié de raffineries situées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en

Belgique et en Suisse. Suivant une stratégie d’entreprise bien définie, Petroplus s’efforce

de réaliser des opérations sûres, fiables et écologiquement responsables, tout en recherchant

des opportunités d’accroître son secteur d’activités principal, le raffinage du pétrole.

Nous offrons de réelles opportunités de développement personnel et recherchons pour

notre site de raffinage de Cressier (NE)

Vous assurez toutes les activités de soudage liées aux travaux d’entretien.

Vous passez des contrats pour la fourniture d’équipement, de matériel et de services en

respectant les critères de prix, qualité, délai et fiabilité.

Vous assurez toutes les activités de calorifuge sur les équipements statiques et sur la tuyauterie.

Vous assurez toutes les activités de calorifuge sur les équipements statiques et sur la tuyauterie.

Nous offrons un environnement de travail dynamique et l’opportunité d’une carrière passionnante

au sein de l’une des sociétés européennes avec la plus forte croissance.

Les engagements sont souhaités dès que possible. Les candidats sont invités à soumettre

leur CV accompagné des documents usuels jusqu’au 2 octobre 2010.

Les qualifications nécessaires :
– Vous êtes au bénéfice d’un CFC / CAP de serrurier, chaudronnier, installateur sanitaire ou

équivalent et avez au moins 5 ans d’expérience

– Vous êtes en possession des certificats de soudure pour procédés 111 (arc) et 141 (TIG),

groupe matériel 1, 5, 8, toutes positions, diverses épaisseurs

–Maîtrise obligatoire du français oral et écrit

– Permis de conduire et disposé à s’établir dans la région

Les qualifications nécessaires :
– Vous êtes titulaire de préférence d’un brevet fédéral d’acheteur ou d’agent technico-commercial

– 3 ans d’expérience dans un milieu industriel

–Maîtrise d’un système ERP

–De langue maternelle française, maîtrise de l’anglais obligatoire

Les qualifications nécessaires :
– Vous êtes au bénéfice d’un CFC / CAP de calorifugeur-tôlier ou équivalent

– 5 ans d’expérience

–Maîtrise obligatoire du français oral et écrit

– Permis de conduire et disposé à s’établir dans la région

Les qualifications nécessaires :
– Vous êtes au bénéfice d’un CFC / CAP de calorifugeur-tôlier ou équivalent

– 10 ans d’expérience dans l’industrie lourde, 3 ans en qualité de chef d’équipe

–Maîtrise obligatoire du français oral et écrit

– Permis de conduire et disposé à s’établir dans la région

Vos principales tâches :
– Travaux de soudage tous procédés

– Travaux d’entretien courant et réparation sur place

–Platinage, démontage, transport et réparation en atelier

Vos principales tâches :
–Achats de biens et services (sauf hydrocarbures)

– Etablir des benchmarks

–Suivi des marchés

–Suivi des non-conformités

Vos principales tâches :
– Entretien et renouveau de toute la tôlerie et des calorifuges sur le site

Vos principales tâches :
– Entretien et renouveau de toute la tôlerie et des calorifuges sur le site

– Tâches de supervision

Petroplus Refining Cressier SA, Case postale 72, CH-2088 Cressier NE, Tél. 0041 32 758 62 10

nathalie.jacquat@petroplus.biz, www.petroplusholdings.com

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b9NN0Yl2dSCAMIJCJr7KxIM4rk3Rrjgs7T1aFsQNE1qmahhakKPqZigMFCZFcRMuJsXz_Hn1HraoR04QXmu-wUEr1Y6XAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjM0sAQACd5ozQ8AAAA=</wm>

Entreprise en plein essor, active depuis plus de 60 ans dans la manufacture
d’habillements horlogers haut de gamme et intégrant plusieurs technologies dans
un très bel environnement industriel, recherche, pour renforcer ses équipes:

UN RESPONSABLE DE FABRICATION
(H/F) (USINAGE, TERMINAISON)

de formation technique supérieure, au bénéfice d’une expérience confirmée en
habillement horloger (boîtes, bracelets, fermoirs), le titulaire de ce poste sera le
garant des procédés de fabrication, des objectifs de production et de la qualité des
produits.

UN RESPONSABLE METHODES (H/F)
en charge de la méthodologie liée aux nouveaux produits, des offres de prix,
de l’intégrité des données de base, des gammes et nomenclatures. Formation
technique supérieure et expérience horlogère confirmée indispensables.

TECHNICIEN
QUALITE CERAMIQUE (H/F)

garant de l’amélioration continue des procédés de fabrication, de l’élaboration des
gammes et protocoles de contrôle (dimensionnel et esthétique), de formation
technique, avec une spécialisation en Qualité, au bénéfice d’une expérience de
quelques années dans un poste similaire.

CONTROLEUR
QUALITE CERAMIQUE (H/F)

doté de quelques années d’expérience en contrôle qualité dans le domaine de la
microtechnique, afin d’assurer les contrôles dimensionnels et esthétiques.

REGLEUR - OPERATEUR
TOURNEUR (H/F)

au bénéfice d’une formation technique et d’une bonne expérience en tournage au
sein d’une entreprise horlogère, pour la fabrication de carrures, fonds et lunettes.

ASSISTANT RH (H/F)
titulaire d’un brevet fédéral en Ressources Humaines ou de formation supérieure
et au bénéfice d’une expérience RH, afin d’assurer la gestion des salaires et assu-
rances sociales, reportings divers, recrutement du middle management et partici-
pation à divers projets RH.

ASSISTANT ACHATS - 50% (H/F)
de formation commerciale, avec expérience dans une fonction similaire, afin
d’assurer le processus de facturation, du contrôle des bulletins de livraison à la
saisie des factures d’achats dans l’ERP, gestion de l’économat et archivage de
toutes les données du service.

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements
sur les profils précités ou envoyez-nous simplement votre dossier complet (CV, copie
de certificats) à l’attention de notre Département des Ressources Humaines, à
l’adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
gf@chatelain.ch

CRÉATEURS INDUSTRIELS

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 distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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