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Ensemble
pour Neuchâtel !
Election au Conseil National
23 octobre 2011

www.plr2011.ch
Suivez-nous sur

ÉLECTIONS Les Verts sur les rails en vue des fédérales PAGE 5

DIPLOMATIE Le 23 septembre, la Palestine déposera une demande de reconnaissance en tant qu’Etat
aux Nations unies. Si d’un point de vue concret la situation dans les territoires occupés par Israël ne changera
pas, ou pour se dégrader encore, cette reconnaissance lui donnera de nouveaux atouts face à son rival. PAGE 19
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FOOTBALL
Colombier et Xamax prêts
pour la Coupe de Suisse
Colombier défiera le prestigieux FC Sion
demain en Coupe de Suisse, pendant que
Neuchâtel Xamax se rendra à Coire. De son
côté, le chercheur Raffaele Poli apporte un
éclairage politico-économique sur la situa-
tion du club de la Maladière. PAGES 27 ET 28
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Premiers essais d’une voiture
carburant au soleil et à l’eau
MARIN Une voiture à hydrogène dont la pile
à combustible a été entièrement développée
en Suisse dans le cadre de Swatch Group
vient d’effectuer ses premiers tours de roues.

PROMESSES Si l’on est encore loin d’un
processus d’industrialisation, les avancées
techniques et les performances se révèlent
déjà extrêmement prometteuses.

INÉDIT L’aspect le plus original du projet
réside dans la production d’hydrogène
et d’oxygène chez soi grâce à une installation
solaire totalement inédite. PAGE 3
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HORLOGERIE
Chopard développe
Fleurier Ebauches pas à pas
Chopard poursuit le développement de
Fleurier Ebauches. Visite et explications
avec Karl-Friedrich Scheufele, coprésident
de la maison genevoise. La 3C, première
montre tourbillon triplement certifiée,
a été dévoilée au Val-de-Travers. PAGE 11SP
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REDEVANCE RADIO-TV
Des taxes
injustement
imposées
Je suis vraiment choquée par cet
article nous apprenant que la re-
devance radio-TV sera imposée
à tout le monde! Bravo Doris!
C’est inadmissible et je suis à
fond d’accord avec le commen-
taire de Philippe Villard! Où va-
t-on si nous, le peuple, accep-
tons cela? D’autres suivront et
voudront aussi nous imposer de
payer d’autres taxes, et nous
n’aurons plus d’autre choix que
de payer, le gouvernement
suisse nous prend-il vraiment
pour des vaches à traire? Cela a

commencé par les taxes poubel-
les (encore d’accord selon le
principe pollueur-payeur, mais
pas pour une taxe fixe annuelle
calculée sur le nombre de per-
sonnes dans un ménage, in-
cluant les enfants et bébés! et
bientôt en plus va se rajouter la
taxe au sac!) A quand une taxe
pour l’oxygène qu’on respire?
C’est le délire! Et si un jour le ci-
toyen se révoltait et s’arrêtait
tout simplement de payer toutes
ces taxes injustement imposées?

Tina Singh
(La Chaux-de-Fonds)

FAUNE
Trop nombreux,
les sangliers?
Les sangliers sont-ils trop nom-
breux? Pas forcément. Les hu-
mains trop gourmands? Assuré-
ment. Au lieu d’aiguiser leur
appétit, essayons d’éveiller leur
curiosité et de constater les dé-
gâts que la production de viande
engendre sur toute la planète.
Elle pollue l’air: 51% de l’ensem-
ble des gaz à effet de serre d’ori-

gine humaine proviennent de
l’élevage. Elle pollue l’eau: déjec-
tions des animaux engrais et
pesticides épandus sur les cultu-
res de fourrages. Elle gaspille
l’énergie et l’eau: 1 kg de bœuf,
c’est 7 à 10 litres de pétrole et
15 000 d’eau. Elle provoque une
déforestation massive: 1 kg de
bœuf, c’est 170 mètres carrés de
forêt définitivement anéantie.
En outre, elle affame le tiers
monde: il faut en moyenne 9 ki-
los de céréales pour produire
1 kg de viande. La plupart de ces
céréales proviennent des pays
du Sud, alors que près d’un mil-
liard de personnes y souffrent de
faim. Le maïs cultivé chez nous
n’est pas directement utilisé
pour notre consommation mais
pour celle des animaux dits de
rente. Le problème est le même
sur une plus petite échelle.
Voilà pour le côté humain. (...)
Tous les animaux ont une utilité,
celle du sanglier est très impor-
tante du point de vue écologique
et ceci malgré les dégâts causés
aux cultures. Ce sont de gros
mangeurs de vipères et de scor-
pions. Quand ils fougent à la re-
cherche de tubercules ou de raci-

nes, ils creusent des canaux et
labourent littéralement les bois
contribuant ainsi d’une façon
déterminante à l’aération du sol
et donc à la croissance de nou-
velles plantes. Par contre, je ne
saispassi les torréeset les feuxen
forêt apportent une améliora-
tion aux pâturages…
Il y a du travail pour chacun.
Sera-t-il possible un jour de ré-
guler tous ces appétits sans mas-
sacre? L’excessif des uns et l’utile
des autres? Aucune forme de vie
n’est compatible avec les fusils.

Sylvie Benoit (Neuchâtel)

L’ère du doute a succédé à celui des certitudes. Rien n’est
plus comme avant. La nostalgie nous enveloppe dans son co-
con de regrets.

La création de la monnaie unique devait à coup sûr supplan-
ter le dollar perfide et concrétiser la stabilité d’une Europe as-
sagie. «Jamais, dans l’histoire, prétend Angela Merkel, les pays
possédant la même monnaie ne se sont fait la guerre.»

On peut l’admettre, si l’on oublie les maraîchers français sac-
cageant des cargaisons espagnoles, la sous-enchère des trans-
porteurs de l’Est, les délocalisations incessantes. La concur-
rence exacerbée est une guerre abâtardie. Elle cause des
morts aussi. De misère et de désespoir. Et n’est-il pas para-
doxal que la Grèce, dont la mythologie nous apprend que
Zeus enleva la nymphe Europe, n’est-il pas extravagant que ce
pays de nos origines déstabilise le continent de ses dieux?

Ne nous laisse-t-elle pas perplexe la récente conviction géné-
rale que seule la démission de Berlusconi, nourri de certitu-
des, est susceptible de sauver l’Italie? Et souvenons-nous de
l’assurance américaine, puis occidentale, que l’Irak possédait
des armes de destruction massive?

Qu’elle était persuasive, la fiole de poison létal brandie par
Colin Powell devant le Conseil de sécurité des Nations unies!

Sauf pour la France, dont les doutes furent brillamment expri-
més par Dominique de Villepin. Depuis, l’ex-ministre ne
doute plus. En particulier de lui-même. Il sait. Il est donc can-
didat à la présidence de la République
des Lumières. Comme une dizaine de
ses pairs, des femmes et des hommes
qui, tous, savent.

Mais pourquoi diantre affirment-ils
alors des choses différentes? Et l’électeur
français, qui lui aussi sait – c’est dans ses
gènes depuis Vercingétorix et son in-
juste défaite – comment ne serait-il pas
taraudé par le doute devant ces vérités
diverses qui abreuveront ses sillons d’un
avenir radieux?

Et nous? Sommes-nous en reste dans
notre fière Helvétie? Las! Nous possé-
dions la plus fiable et la plus rentable des
flottes aériennes. C’était prouvé.
Plouf!… Nos banques étaient à ce point
les meilleures que les étrangers s’y précipitaient et que les in-
digènes leur confiaient leurs cotisations de retraite. Plouf!…

Nous, dont la seule matière première est la matière grise,
nous les insubmersibles, devions bien finir par trouver les
raisons de ces naufrages, bien qu’ils fussent impossibles.

Et on l’a trouvé. Forcément, puisque
l’on sait et que la majorité a indubi-
tablement raison.

Le responsable, c’est l’autre.
Comme l’affirme le petit garçon
pris les doigts dans la confiture:
«C’est pas moi, c’est ma sœur!» Sa vé-
rité vaut bien celle de nos élites po-
litiques, financières et économi-
ques. Non? Vous avez
probablement oublié leurs déclara-
tions péremptoires…

On vous invite à voter prochai-
nement pour des candidats aux
Chambres fédérales. Eux ne con-
naissent pas le doute: écoutez-les!
Puis ils choisiront notre Gouverne-

ment qui saura assurément ce qui est bon pour nous. Vous
en doutez un peu?�

Et voici venu le temps des incertitudesL’INVITÉ

JACQUES HIRT
AUTEUR
DE POLARS,
LA NEUVEVILLE

Souvenons-nous
de l’assurance
américaine,
puis occidentale,
que l’Irak
possédait
des armes
de destruction massive.

COURRIER
DES LECTEURS

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

RÉCEPTEURS MOI NON PLUS
Evolution technologique
et financement
de programmes de qualité
sont les arguments avancés
cette semaine au Parlement
avec l’extension probable
de la redevance radio-
télévision. (Présentation
de télévisions en 1958, photo
Fernand Perret)

cg/collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
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RAPPEL

Du blabla inutile
Il me semble que le Jura a atteint son objectif,
cela sans les blablas de cette conférence. Chez
eux on construit le lien direction Belfort, les
carottes sont cuites... A l’ouest rien de nouveau,
comme d’habitude!

comme d’habitude

Défendons-nous
Un certain gueux du Haut comme moi pense
que cela n’est pas la faute à ceux du Bas. Mais à
nous les gueux du Haut, incapable de nous
défendre. (...) Il y a une seule fois ou les gueux
du Haut n’ont pas eu la chiasse, cela fait bien
longtemps, un certain 28 février. Je dirai même
que le Haut est incapable de garder son bien
(...)

Gueux loclois

Les radins du Bas
Les vrais radins sont les Neuchâtelois du Bas.
Qui pillent les Montagnes (...). Neuchâtel
n’investit que dans le Bas... Et pourtant il y a
plus de gens qui «montent» travailler, que de
frontaliers et que de gens qui «descendent»! Et
pourtant, les Neuchâtelois du Bas font tout
pour plomber notre Transrun!

Jean du Haut

Les résidants subiront les chantiers
Il n’y a pas à chercher d’erreur, comme d’habitude la France
attend que Neuchâtel paie la route de contournement
utilisée par ses frontaliers et l’électrification du tracé du
train utile également à ses frontaliers. (...) Les résidants
subiront les chantiers, le financement d’infrastructures de
personnes incapables de faire du covoiturage.

désolant vide politique

La région ne veut pas
rater la grande vitesse

La problématique de la mobilité et des transports est au cœur du
dynamisme régional de l’Arc jurassien franco-suisse. La Conférence
Transjurassienne (CTJ) a présenté une étude consacrée à ce thème.
L’article paru hier en page 5 a suscité de nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Avez-vous été
davantage importuné
par les guêpes
cette année?

Participation: 220 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
69% NON

  31%
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La voiture à hydrogène
est-elle la voiture de demain?
Votez par SMS en envoyant DUO HYDR OUI ou DUO HYDR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉNERGIES Premier essai routier pour une voiture à hydrogène révolutionnaire.

«L’eau et le soleil pour carburants»
JACQUES GIRARD

Une étape cruciale vient d’être
franchie, sous l’égide de Swatch
Group, dans le développement
d’une petite voiture à pile à com-
bustible unique au monde. Si
l’on est encore loin d’une indus-
trialisation, une première phase
d’essai sur route, de quelques di-
zaines de kilomètres, s’est termi-
née à fin août. Le véhicule, ali-
menté à l’hydrogène et à
l’oxygène, est actuellement dé-
monté et ses composants sou-
mis à un examen approfondi
dans les locaux de EM Marin,
l’une des sociétés de Swatch
Group.

Toute l’originalité du projet,
initié par Nicolas G. Hayek, le
fondateur de Swatch Group, ré-
side non seulement dans la con-
ception et la réalisation d’une
pile à combustible de petite
taille, mais surtout dans la mise
au point d’une installation de
production d’hydrogène et
d’oxygène domestique fonction-
nant à l’énergie solaire. Autre-
ment dit une sorte de station-
service écologique et
décentralisée. L’ensemble du
projet est piloté par une start-up
établie à Bienne, Belenos Clean
Power, une entité fondée par de
nombreux partenaires, dont
Swatch Group, le Groupe E et la
Deutsche Bank notamment.

Une autonomie
de 500 kilomètres
«Nous avons construit un véhi-

cule de démonstration, nous
n’avons pas pour but d’aboutir à la
production industrielle de voitures
de ce type, mais uniquement à
celle de composants comme la pile
et l’électronique», tempère Mou-
gahed Darwish, administrateur-
délégué de Belenos, et responsa-
ble des systèmes électroniques
au sein de Swatch Group. «Nous
avons voulu réaliser ce véhicule
dans le but de tester les dispositifs
dans des conditions réelles et non
plus seulement sur des bancs de
test. Nous ne voulons pas nous lan-
cer dans la fabrication de véhicules,
les grands constructeurs disposent

de réseaux de production et de dis-
tribution mondiaux avec lesquels
nous ne pourrions pas rivaliser.
Nous nous concentrons donc sur
la mise au point d’une chaîne
énergétique la plus performante
possible.» Les objectifs sont
clairs. Il s’agit d’abord de déve-

lopper une pile à combustible –
celle qui produit le courant ali-
mentant les moteurs électriques
du véhicule – de volume réduit
dont la durée de vie devrait at-
teindre les 100 000 kilomètres
pour une autonomie de 500 kilo-
mètres.

«C’est un défi total, mais l’en-
thousiasme est là. Dans ce projet, il
n’y a que de l’eau et du soleil
comme carburants. Dans le con-
texte énergétique actuel, de tels
développements prennent tout
leur sens», s’exclame Mougahed
Darwish

Si la mise au point d’une pile à
combustible performante est
bien avancée – elle a été récom-
pensée en janvier d’une Watt
d’or décerné par le Départe-
ment fédéral de l’énergie – il
faut aussi, en parallèle, cons-
truire une installation de pro-
duction d’hydrogène et d’oxy-
gène alimentée par le courant
électrique provenant de pan-
neaux solaires.

Selon le concept retenu, avec
60m2 de panneaux solaires pho-
tovoltaïques – donc qui produi-
sent du courant électrique – la
voiture devrait pouvoir rouler
15 000 kilomètres par an, le sur-
plus de courant étant utilisé sur
place ou réinjecté dans le réseau
public. L’on pourrait ainsi faire
le plein de son véhicule à sa con-
venance, chez soi et de manière
écologique. Une station de pro-
duction expérimentale est
d’ailleurs actuellement en cons-
truction sur le site de EM Ma-

rin, elle devrait être fonction-
nelle au début de l’hiver.

Dernier défi, et non des moin-
dres, le prix. «Les coûts sont en-
core trop élevés», affirme d’em-
blée Mougahed Darwish. «Il est
terriblement difficile de concur-
rencer le prix de l’essence». Car
l’ambition du projet, c’est aussi
de pouvoir proposer un véhicule
conçu pour accueillir au moins
quatre passagers, et dont les per-
formances routières et le prix
d’achat global, coûts d’utilisa-
tion compris, puissent rivaliser

avec ceux d’une voiture particu-
lière à essence de même catégo-
rie.

L’investissement? «Nous ne li-
vrons pas ce genre d’informa-
tions», sourit malicieusement
Mougahed Darwish. Il est vrai
qu’avec les partenaires finan-
ciers dont il dispose, il n’a pas
vraiment de soucis à se faire! Les
échéances du projet? «Il n’est pas
question de mettre les ingénieurs
sous pression, ce serait contre-pro-
ductif pour la recherche», estime
Mougahed Darwish.�

La petite voiture, un véhicule de démonstration, a parcouru quelques dizaines de kilomètres avant d’être démontée dans les locaux d’EM Marin pour un examen approfondi
de ses composants. En haut à droite la mise au point de la pile à combustible à l’institut Paul Scherrer de Villigen. Et un pot d’échappement qui ne relâche que de l’eau. SWATCH GROUP

DE LA MAISON À LA VOITURE

Au sortir de plusieurs mois de
travail acharné, souvent jour et
nuit, pour fabriquer le premier
véhicule de démonstration,
Alexandre Closset (photo), le
jeune patron de Belenos – une
société présidée par Nick
Hayek, l’actuel patron de Swatch
Group, déborde d’enthousiasme.
C’est lui qui coordonne les nom-
breuses équipes engagées dans
le projet, une cinquantaine de
personnes actuellement.

«Notre travail sur les piles à combustible, déve-
loppées en étroite collaboration avec une équipe
de l’institut Paul Scherrer, à Villigen, nous a per-
mis d’être à la pointe en ce qui concerne ses élé-
ments internes. Les performances sont déjà im-
pressionnantes. Nous avons également
développé toute l’électronique interne.»

La durée de vie de la pile est encore à amé-
liorer, admet Alexandre Closset. Reste aussi à
poursuivre les efforts pour réduire la taille
des réservoirs d’hydrogène et d’oxygène, trop

volumineux pour l’instant
pour une petite voiture. Par
contre le poids total du véhi-
cule n’est déjà plus un pro-
blème.

Le savoir-faire des partenai-
res mobilisés ne doit rien au
hasard. Le fondateur de
Swatch Group, passionné par
les questions environnementa-
les, avait déjà lancé ses sociétés
dans la fabrication de véhicules
solaires, hybrides (notamment

le premier projet de la petite voiture Smart)
et ces compétences ont largement contribué
au récent succès de l’avion solaire Solar Im-
pulse.

«Swatch Group est un extraordinaire incuba-
teur», s’exclame Alexandre Closset. «Cela ré-
pond au désir de Nicolas G. Hayek, et mainte-
nant de son fils Nick, de fédérer les forces de
recherche et de développement présentes en
Suisse dans un grand projet», complète Mouga-
hed Darwish.�

«Un extraordinaire incubateur»

�«C’est
un défi total,
mais
l’enthousiasme
est là.»

MOUGAHED
DARWISH
ADMINISTRATEUR-
DÉLÉGUÉ
DE SWATCH GROUP

Installés sur le toit d’une maison, d’un garage ou sur un support quelconque, des panneaux solaires
photovoltaïques fournissent, par l’intermédiaire d’un transformateur, du courant électrique à un
électrolyseur. Celui-ci sépare, après apport d’eau, l’hydrogène de l’oxygène. Ces deux gaz sont stockés sur
place dans des réservoirs. Il faut bien sûr que le tout soit compatible avec une utilisation individuelle, c’est-
à-dire dans un volume réduit.
Difficulté supplémentaire, ce dispositif doit fournir directement de l’hydrogène et de l’oxygène sous
pression, ceci pour éviter d’avoir à doter les véhicules de compresseurs coûteux et gourmands en énergie.
Or de telles installations n’existent tout simplement pas sur le marché.
Le propriétaire d’un véhicule à pile à combustible approprié pourra ainsi faire le plein chez lui, ou dans une
installation collective, de manière écologique, la production des agents énergétiques n’étant pas
dépendante d’énergies fossiles.
Dans la voiture, les deux gaz sont contenus dans des réservoirs pressurisés spéciaux, dont la sécurité a fait
l’objet de toutes les attentions. Si la contention de l’hydrogène ne pose déjà plus de problèmes, celle de
l’oxygène a fait appel à des technologies très innovantes provenant de l’aéronautique.
La pile à combustible est mieux connue. Dans celle-ci, l’hydrogène et l’oxygène se combinent sur une
membrane pour former de l’eau. Ce processus libère de l’énergie sous forme de courant qui sert à
alimenter les moteurs électriques de la voiture. De tels véhicules n’émettent que de la vapeur d’eau qui se
condense sous forme d’eau déminéralisée – donc à ne pas boire – sans nuire à l’environnement.
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

En achetant un modèle Swiss Special de Subaru, vous dépensez moins: qu’il s’agisse d’une Impreza 4x4, d’un Forester 4x4, d’une Legacy 4x4 ou d’une 
Outback 4x4, vous économisez 2’000 francs sous forme de prime cash et 2’200 francs sous forme d’équipement spécial. Votre concessionnaire Subaru 
offi ciel vous attend déjà. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Impreza 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit:  Fr. 2’200.–
Vous économisez: Fr.  4’200.–
Prix promotionnel:   dès Fr. 28’000.–

Forester 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit:  Fr. 2’200.–
Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’950.–

Legacy 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit:  Fr. 2’200.–
Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’650.–

Outback 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit:  Fr. 2’200.–
Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 39’350.–

Economiser 4’200 francs.

www.subaru.ch  SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise.

Sans conditions.
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2012.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
24 septembre 2011,
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 21 septembre 2011

apprentissageSpécial

24 septembre 2011

Horizontalement
1. Pas vraiment la mer à boire. 2. Jaune,
le plus souvent. Un de Bern. 3. Drame en
Asie. Multiplication des pains. 4. Il n’y a
plus d’après. Rhodes-Extérieures. 5.
Claires, pures et calmes. 6. Est bien en-
tendu. Largue du matériel militaire. 7.
Hôte indésirable à l’hôtel. Accessoire de
poussée. Suffit souvent au banlieusard.
8. Tint à l’écart. Cône suisse. 9. Vient de
paraître. Son coup peut sauver la vie. 10.
Murmure à l’oreille. Entre deux.

Verticalement
1. Pas passés à la machine. 2.
Détacheras du contexte. 3. Trajet vers un
Canton de l’Est. Bons nageurs. 4. Le
thym ou la lavande. Le loup ou la ga-
lette. 5. Ville du Japon. Oui, certes. 6.
Vous entraîne par mondes et merveilles.
Canton symbolique. 7. Un des douze fils
de Jacob. Lieu de rencontre. 8. Réjouit le
cabot. Fausse identité. 9. Trouvera drôle.
Ville lombarde. 10. Signe précurseur de
la crise.

Solutions du n° 2180

Horizontalement 1. Moralistes. 2. Economiste. 3. Désolas. RN. 4. Alène. Tue. 5. Il. Stress. 6. Léa. Tarait. 7. Credo. Li. 8. Obéi.
Inule. 9. No. Non. Bol. 10. Saignement.

Verticalement 1. Médaillons. 2. Ocelle. Boa. 3. Rose. Ace. 4. Anons. Ring. 5. Lolette. On. 6. IMA. Radine. 7. Sisteron. 8. TS.
Usa. Ube. 9. Etrésillon. 10. Sens. Tielt.

MOTS CROISÉS No 2181

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les écologistes dévoilent leurs objectifs à Chambrelien.

Les Verts veulent faire gagner
la gauche et garder leur siège
DANIEL DROZ

«Un symbole de la désuétude des
transports publics, un symbole
aussi de notre volonté de faire
demi-tour. La politique doit chan-
ger de sens», dit Veronika Pan-
tillon. Les Verts neuchâtelois
ont choisi Chambrelien pour
présenter les grandes lignes de
leur programme pour les élec-
tions fédérales du 23 octobre.
Lesobjectifs sontclairementaffi-
chés: maintenir le siège au Na-
tional de la sortante Francine
John-Calame et épauler le Parti
socialiste pour reprendre au Par-
ti libéral-radical le siège perdu il
y a quatre ans.

Frontaliers pas concernés
Les écologistes font de l’éner-

gie, du développement durable,
de l’aménagement du territoire
et des transports publics des
priorités. Ce ne sont pas les seu-
les à leurs yeux. «Les Verts ont
toujours soutenu la libre circula-
tion des personnes», rappelle

Francine John Calame. Si la libre
circulation était mise à mal, la
conseillère nationale craint que
l’Union européenne applique la
clause guillotine. Les secteurs de
l’exportation, industriel ou agri-
cole, en pâtiraient. «Ça voudrait
dire la fin de l’accès au marché de
500 millions de personnes de
l’Union européenne.» Et de préci-
ser que les travailleurs fronta-
liers ne sont pas concernés par la
libre circulation. «On ne le dit
pas assez.»

Taxe sur les transactions
Fabien Fivaz s’attaque, lui, à la

spéculation. La fraude enregis-
trée par l’UBS à hauteur de
1,75 milliard, dit-il, «pour
l’UBS, ce n’est rien. C’est le bud-
get annuel du canton de Neuchâ-
tel». Le candidat prône une ré-
forme du système financier
avec l’introduction d’une taxe
sur toutes les transactions.
«Une piste que la Suisse devrait
pouvoir explorer. Il y a plein de
réunions internationales où la

Suisse peut défendre ce point de
vue.» Pour le député, le constat
est limpide: «La finance est le
seul domaine qui n’est pas taxé
d’une manière ou d’une autre.»
Sa collègue Doris Angst
abonde dans ce sens. «Une vraie
politique de durabilité est une po-
litique à long terme. Et ceci aussi
pour l’économie. Les crises qui se
succèdent de plus en plus rapide-
ment montrent que l’économie
doit changer de cap», estime la
députée au Grand Conseil.

Economiesuisse visée
Francine John-Calame s’en

prend à Economiesuisse, la Fé-
dération des entreprises suis-
ses. «Ils devraient être les fers de
lance de l’économie de demain,
ils sont ceux de l’économie
d’hier», regrette-t-elle en dé-
nonçant le manque d’appui ap-
porté aux secteurs industriels
innovant comme le textile. Le
conseiller fédéral libéral-radi-
cal Johann Schneider-Am-
mann n’est pas épargné: «Il

n’est pas en train de nous vendre
l’économie de demain.» Cla-
rence Chollet en revient aux
fondamentaux en matière
d’aménagement du territoire et
de transports publics. Trans-
run, H20 et projet d’agglomé-
ration sont des choses «qu’on
peut soutenir», dit l’étudiante
en urbanisme. Mais, nuance-t-
elle, il faut les coordonner.
Tout en soutenant le classe-
ment de la H20 en route natio-
nale, elle craint le résultat.
«Nous n’avons pas envie que le
contournement des villes n’en
fassent que des zones industriel-
les vidées de leurs habitants.»

Cinq candidats
sur deux listes
Pour ces élections, les Verts

présentent cinq candidats au
National, à savoir la sortante
Francine John-Calame, Fabien
Fivaz, Doris Angst, Clarence
Chollet et Laurent Debrot. Les
deux premiers sont aussi candi-
dats au Conseil des Etats.�

La sortante Francine John-Calame, Laurent Debrot, Clarence Chollet, Fabien Fivaz et Doris Angst défendent les couleurs des Verts dans la course
au Conseil national. Francine John-Calame et Fabien Fivaz sont aussi en lice pour les Etats. DAVID MARCHON

«On nous a reproché d’avoir lancé l’initia-
tive. On voit qu’on a bien fait», lance Fabien
Fivaz, candidat écologiste au National et
aux Etats. La sortie du nucléaire reste un
des objectifs des Verts. Le débat aux
Chambres fédérales, notamment en com-
mission du Conseil des Etats, prend une
tournure qui leur déplaît. «C’est vraiment
pour ça que les gens doivent voter Vert», ren-
chérit la conseillère nationale Francine
John-Calame. «Certains se vantent d’être
président de Suisse Eole et s’abstiennent lors
du vote sur le nucléaire.» La pique est
adressée à son collègue parlementaire li-
béral-radical Laurent Favre.

Pour Laurent Debrot, candidat au Natio-
nal, la décision de sortir du nucléaire est
«un chambrelien énergétique». Et de préci-
ser, pour les plus jeunes, qu’un chambre-
lien consiste à croiser les skis dans une
pente raide pour freiner. «Enfin un signe

clair est donnée pour quitter une ressource
non renouvelable et éminemment dange-
reuse!»

Pour les Verts, la sortie du nucléaire se
double d’une traque au gaspillage et du
développement des énergies solaire et éo-
lienne. Cette dernière, aux yeux de Lau-
rent Debrot, est non polluante, a un rende-
ment énergétique intéressant, mais
provoque quelques désagréments pour la
population. «On voit ce qui se passe dans le
Jura en général», dénonce le citoyen de
Fontainemelon. «Le laisser-faire a engen-
dré un climat de division», déplore-t-il. Au
Peu-Chapatte, ajoute-t-il, des riverains
qui ont fait opposition ont été «grassement
dédommagés» pour la lever. Ce qui n’a pas
été le cas pour ceux qui ne l’avaient pas
fait. «C’est l’éolien qui se tue. A Saint-Brais, ils
se sont discrédités», commente Fabien Fi-
vaz à propos du géant Alpiq.

Dans ce contexte, «les études d’impact
restent indispensables. Il y a des normes à
respecter. Dans le canton de Neuchâtel, il y a
le projet Neuch Eole (réd: la constitution
d’une société anonyme regroupant les
communes pour financer un parc éolien).
Que le canton reprenne la main, on s’en ré-
jouit.»

Parallèlement à «Sortir du nucléaire»,
les Verts ont aussi lancé une initiative
«Pour une économie durable». Elle fait la
part belle à la recherche, à la formation
dans le cadre de l’efficience énergétique.
«Pour une économie au service de
l’homme», renchérit Doris Angst. La can-
didate au National estime que cette façon
de voir les choses permettrait de créer
«plus de places de travail pour notre canton.
Bien plus que les compensations des places de
travail pour les nouveaux avions de com-
bat.»� DAD

L’énergie reste au centre des préoccupations

FORMATION

Le campus de la Haute
Ecole Arc est une réalité

Portes ouvertes, animations di-
verses et concerts: c’est pour au-
jourd’hui de 10h à 16h au Cam-
pus Arc 2, le nouveau bâtiment
de la Haute Ecole Arc, à Neu-
châtel. La population est invitée
à venir découvrir ce long édifice
gris et orange qui est sorti de
terre le long de la gare (voir aus-
si notre édition de jeudi). Pour
l’occasion, le 14e étage de la tour
l’Office fédéral de la statistique
sera également ouvert au public.

Hier, c’était plutôt complets-
cravate sombres et tailleurs colo-
rés. Comprenez que le bâtiment
a été inauguré par les autorités
fédérales, cantonales et commu-
nales, accompagnées des CFF.
Et en premier lieu par les can-
tons de Neuchâtel, de Berne et
du Jura, qui chapeautent la
haute école.

Les différents orateurs ont sa-
lué la justessedesdécisionsprises
voici quelques années, la vitesse
à laquelle le Campus Arc 2 a re-
joint celui qui porte le numéro 1,
la qualité de la collaboration en-
tre tous les partenaires concer-
nés ou encore la mue du quar-
tier de la gare, autrefois friche
ferroviaire. «Quand je vois ces bâ-
timents et que je pense aux nôtres,
je suis jalouse!», a lancé en sou-

riant Christiane Brunner, qui
s’est exprimée en tant que mem-
bre du conseil d’administration
des CFF, mais qui est impliquée
dans la Haute Ecole spécialisée
de Genève. Avant de relever
«l’efficacité du canton de Neuchâ-
tel».

Naissance en 2004
Dès la rentrée de mardi pro-

chain, le campus permettra
pour la première fois à plus de
1500 étudiants, professeurs et
collaborateurs de tous les do-
maines de formation de la HE-
Arc de se côtoyer sur un seul
lieu. Domaines qui sont les sui-
vants: ingénierie, santé, conser-
vation-restauration et gestion.
«Si l’on sait que la HE-Arc re-
groupe l’ensembledeshautesécoles
spécialisées des cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel depuis
2004 seulement, la constitution
d’un véritable campus à Neuchâtel
en 2011 n’est pas remarquable, elle
est, en toute modestie, extraordi-
naire», a commenté Philippe
Gnaegi, ministre neuchâtelois
de l’Education.

Le chantier, doté d’un budget
de 67 millions de francs, et qui
s’est déroulé sans incident, avait
débuté en février 2009.� PHO

Sous les yeux de la directrice Brigitte Bachelard (à l’arrière plan),
les conseillers d’Etat Bernhard Pulver, Elisabeth Baume-Schneider
et Philippe Gnaegi ont coupé le ruban rouge de rigueur. DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL
Initiative de l’UDC lancée
L’UDC peut commencer à récolter des signatures pour son initiative
pour l’élection du Conseil d’Etat à la proportionnelle. Elle a jusqu’au
16 mars 2012 pour récolter 4500 signatures. L’UDC avait échoué d’une
voix devant le Grand Conseil. Du coup, elle a décidé de lancer cette
initiative, dont l’annonce a paru hier dans la «Feuille officielle». Si l’UDC
obtient le nombre de signatures nécessaires, le Conseil d’Etat a une
année pour livrer un rapport à l’intention du Grand Conseil. Le système
d’élection ne devrait toutefois pas changer pour les élections
cantonales de 2013. Le délai est trop court.� RÉD

SOINS À DOMICILE
La directrice opérationnelle de Nomad s’en va
La directrice opérationnelle de Nomad (Neuchâtel organise son
maintien à domicile), Elizabeth Neuman, quitte l’institution de soins à
domicile. En arrêt maladie depuis mars dernier, elle a décidé de
renoncer à ses fonctions dès le 15 septembre, a annoncé hier Nomad.
Elle avait été engagée le 1er septembre 2007 en tant que directrice
générale, avant de choisir d’occuper le poste de directrice
opérationnelle dès le 1er janvier de cette année.� COMM-DJY

SOINS PALLIATIFS
Une équipe mobile pour Bejune
Les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne ont désormais une
équipe mobile en soins palliatifs. Ils ont signé hier les statuts d’une
association qui a pour but de promouvoir et de développer les soins
palliatifs. Le centre de compétences de La Chrysalide à La Chaux-de-
Fonds en sera le point d’ancrage. L’équipe mobile devrait proposer ses
premières prestations à partir du mois de janvier de l’année prochaine.
� RÉD



Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer 

                           absolument!

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer

                           absolument!
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            Sur présentation de votre carte 

de membre à la caisse, vous bénéficiez d'une 

descente offerte pour une payante. 

Offre valable sur le tarif adulte 

et/ou enfant

• Offre valable seulement 
   pour les individuels. 
• Avantage non cumulable

  
Profitez de nos offres
attractives sur
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 17 septembre jeudi 15 septembre à 12h
Mardi 20 septembre jeudi 15 septembre à 12h
Mercredi 21 septembre vendredi 16 septembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 16 septembre à 17h au
mardi 20 septembre 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis 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 19 septembre 2011.

www.publicitas.ch
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Le Landeron à vendre 
grand terrain à bâtir,  
bien situé.  
Chiffre O 006-651729, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Recherchons
Peintures Neuchâteloise:

Anker, Bille, Bieler, Berthoud,
Bachelin, Barraud,

Le Corbusier, Girardet,
L’Eplattenier, Robert, etc..

Estimation gratuite
à domicile

Galerie Jeanne Le Ster

032 835 14 27
2027 LE POETHOULE

Paiement au comptant
(plus hauts prix du marché)
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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Etes-vous retraité?
Cherchez-vous un appartement confortable et bien situé?

Souhaitez-vous bénéficier librement de tous les services offerts par un
home à proximité?

Un appartement de 2 pièces (avec cave et place de parc) est libre de
suite.
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous ou demander la documen-
tation.

Gérance:
Fiduciaire HIRT
Rue Wasen 32
2500 Bienne 4
Tél. 032 344 99 60

APPARTEMENT

À LOUER

À LA NEUVEVILLE

www.vignolans.ch
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IMMOBILIER - A LOUER

A VENDRE
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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 9.12.2011
Inscription : jusqu‘au 12.11.2011
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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TOREE GEANTE
Dimanche 2 octobre 2011
Communal de La Sagne

SAUCISSON GRATUIT
Pour informations et inscription:
www.toreegeante.ch ou 079 467 39 26

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 2011
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Fenêtres PVC 
Volets Alu 

Entretien immeubles 
Prix attractifs 
Devis gratuit 

Profitech Sàrl 
Tél. 079 902 57 23  
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Séparé-e ou divorcé-e 
Avez-vous envie ou besoin 

d'en parler? 
Rejoignez un 

groupe de parole 
près de chez vous à Neuchâtel 

Prenez contact avec nos services 
de consultation conjugale: 

SCC Neuchâtel     032 886 80 10 
CSP Neuchâtel     032 722 19 60 
CSP Berne-Jura   032 493 32 21 

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATION

AVIS DIVERS

AVIS DIVERSVotre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

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

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

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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NEUCHÂTEL La société Kursaal Bern et la Ville doivent rassurer des riverains.

Cinq oppositions au casino
NICOLAS DONNER

Il était acquis que l’implanta-
tiond’uncasinoàlaRotondeallait
faire naître des oppositions (no-
tre édition du 23 juin). Elles sont
officiellement au nombre de cinq
et proviennent de deux associa-
tions – celle des Beaux-Arts et
celle Alentours place du Port – et
trois riverains. «Elles portent sur-
tout sur les effets de l’implantation,
tels que le trafic et les nuisances so-

nores», éclaire Fabien Coquillat,
architecte communal adjoint de
la Ville de Neuchâtel.

«Notre message n’a pas changé
depuis le début», explique Carole
Chisholm,opposanteàtitreprivé
et associatif. «Nous ne compre-
nons toujours pas où les 350 000
clientset lacentained’employésan-
noncés vont parquer. Les rues alen-
tours ne sont pas adéquates et en
plus le parking des Jeunes-Rives va
disparaître. Pour nous, c’est trop et

nous sommes prêts à aller jusqu’au
Tribunal fédéralpourdéfendrenotre
position.»

«Tout est conditionné
par la levée des oppositions»
Porte-parole de la société Kon-

gress+KursaalBernquiaobtenu
la concession, Yves Montandon
assure prendre ces oppositions au
sérieux. «Nous comprenons que les
gens se posent des questions. Nous
allons tenter d’apporter des répon-
ses qui les convaincront. Qu’il y ait
une, cinq ou 20 oppositions, cela re-
vient un peu au même pour nous»,
déclare-t-il.

Il avance l’expérience du groupe
pour répondre aux craintes expri-
mées. «Nous avions également dû
rassurer les gens à Berne, où des
problèmes du même ordre se po-
saient pour notre casino. Pour Neu-
châtel, nous avons un solide rapport
de faisabilité, qui démontre que la
situation risque de s’améliorer plu-

tôt que de se détériorer.» La ques-
tion du parking n’apparaît pas
comme insoluble au porte-parole
de Kursaal Bern. «Les parkings du
Port et de la Maladière sont quasi-
mentvidesàpartirde20hetd’autres
pistes de réflexion sont en cours du
côtédelaVilleàcesujet.Maisafinde
venir avec des propositions concrè-
tes, il nous faut d’abord comprendre
ce que veulent les opposants.»

Une première séance de conci-
liation aura lieu la semaine pro-
chaine et pourrait être suivie
d’autres réunions, selon la véhé-
mence des opposants. Avec des
conséquences possibles sur le
début des travaux? «C’est évident
que tout est conditionné par la le-
vée des oppositions», déclare Yves
Montandon. «Si nous aboutis-
sons avant la fin de l’année, sa-
chant qu’il nous faudra entre six et
huit mois pour les travaux, le casi-
no pourrait ouvrir durant l’été
2012.»�

Les opposants au casino de la Rotonde craignent surtout des problèmes de trafic et de parcage. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Sachant qu’il nous faudra
entre six et huit mois pour
les travaux, le casino pourrait
ouvrir durant l’été 2012.»
YVES MONTANDON PORTE-PAROLE DE KURSAAL BERN

MICROTECHNIQUE Le CSEM inaugure son nouveau centre de Bâle-Campagne.

Un quatrième pied hors de Neuchâtel
Après ses antennes de Zurich,

d’Alpnach (Obwald) et de
Landquart (Grisons), le CSEM,
Centre suisse d’électronique et
de microtechnique, continue de
tisser sa toile, de Neuchâtel à tra-
vers la Suisse. Il a inauguré hier à
Muttenz (Bâle-Campagne) un
centre de développement en po-
lytronique. Une technologie
pleine d’avenir dont les applica-
tions sont notamment les écrans
et les marchés de l’éclairage, du
photovoltaïque, des piles électri-
ques et des capteurs.

Le CSEM a obtenu le soutien
du canton de Bâle-Campagne,
qui financera le centre à hauteur
de trois millions de francs par
an. Vingt-sept chercheurs y tra-
vaillent déjà, et le nombre de
collaborateurs devrait être porté
à 35 à 40 d’ici deux ans. Le cen-
tre sera actif dans plusieurs do-
maines: le photovoltaïque, la

protection des produits de haute
technologie tels que les produits
pharmaceutiques ou les disposi-
tifs médicaux, et les nouvelles
plateformes de capteurs pour la
biotechnologie. Sachant que la
polytronique, selon un commu-
niqué diffusé hier par le CSEM,
«permet de produire à moindre
prix des revêtements souples, flexi-
bles et jetables sans nuire à l’envi-
ronnement».

Le canton de Bâle Campagne
est ravi de cette implantation,
«point fort pour l’attrait de la ré-
gion au plan économique et scien-
tifique», a relevé le conseiller
d’Etat Urs Wüthrich-Pelloli.
Sans compter que les entrepri-
ses de la région bâloise pourront
ainsi bénéficier du réseau suisse
du CSEM. Lequel, avec ses 400
collaborateurs, porte haut et
loin les couleurs de Neuchâtel.
� COMM-FRK

Directeur du CSEM, Mario El-Khoury trinque avec le conseiller d’Etat
Urs Wüthrich-Pelloli. Bâle-Campagne soutiendra le nouveau centre
à hauteur de trois millions de francs par an. SP

AUVERNIER

Yann Constantin à l’exécutif
Avant d’évoquer leurs fian-

çailles, jeudi soir (notre édition
d’hier), les conseillers généraux
d’Auvernier ont d’abord été ame-
nés à élire un nouveau conseiller
communal. Ayant présenté sa
démission pour des raisons pu-
rement professionnelles, Dieter
Amstutz a ainsi vu Yann Cons-
tantin (PLR) lui succéder.

L’exécutif à nouveau au com-
plet, il a soumis trois autres ob-
jets (convention de fusion mise à
part) au Conseil général. Un cré-
dit de près de 40 000 francs
pour le remplacement de l’éclai-
rage public à la rue de la Pacotte
et à la route des Clos a été adop-
té à la quasi unanimité. En ces
lieux, l’éclairage date de plus de
20 ans.

S’élevant également à
40 000 francs, une seconde de-
mande de crédit relative à l’en-
tretien du toit du collège a été
unanimement adoptée. «On ne
peut s’y opposer», a relevé la
porte-parole du groupe socia-
liste. En effet. Rénové au début
des années 1990, le collège pri-
maire n’a plus connu d’entretien
depuis, si ce n’est des améliora-
tions énergétiques. Or, depuis ce
printemps, «il arrive régulière-
ment que des morceaux de tuile,
voire des parties importantes du
ciment soient retrouvés dans la

cour», signale l’exécutif dans son
rapport. Au chapitre des divers,
le Conseil communal a annoncé
s’être engagé, à l’instar d’autres
communes,àparticiperauprojet
de construction d’un skatepark à
Colombier. Mais la participation
des Perchettes s’élevant à envi-
ron9000francs,ellerestedans la
compétence de l’exécutif, d’où
l’absence de rapport. Si certains
élus souhaitent toutefois de
plus amples explications, un
rapport leur sera fourni en dé-
cembre.� FLV

La toiture du collège a besoin
d’entretien ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Les 1000 visages
du Millénaire s’en vont

L’exposition «Les 1000 visa-
ges» du Millénaire, réalisée
par le Photo club de Neuchâ-
tel, a pris fin hier aux Jeunes-
Rives. Parmi les quelque 250
photographies, exposées sur la
place du 12-Septembre et la fa-
çade de l’Hôtel de ville, plus de
la moitié ont trouvé des acqué-
reurs.

«L’exposition continue ailleurs,
ce n’est pas vraiment fini», relate
Baptiste Feuz, président du
photo club, à l’heure de dé-
monter les dix îlots d’images,
exposées en plein air depuis
quatre mois. «Beaucoup de per-
sonnes ayant participé au projet
peuvent, aujourd’hui enfin, récu-
pérer leur photographie», expli-
que-t-il.

C’est le cas de George Hen-
derson, président du curling
club du chef-lieu, qui repart
avec son double, vêtu d’un kilt,
sous le bras. «Neuchâtel m’a ac-
cepté comme je suis», voilà le
message que cet Ecossais d’ori-
gine a voulu transmettre en re-

vêtant cette tenue le jour de la
photo.

Chacun des îlots représentait
également un quartier de la
ville, de Monruz à Serrières en
passant par les Cadolles. Le
Photo club de Neuchâtel voit
ainsi s’achever une de ses plus
importantes expositions, «réali-
sée après avoir répondu à un ap-
pel d’offre lancé par Neuchâtel,
pour le Millénaire, il y a deux
ans», rappelle Baptiste Feuz.
Le club fêtera quant à lui ses
125 ans d’existence en 2014, et
réfléchit déjà comment il
pourrait marquer le coup.

Et alors que la place du 12-
Septembre se vide, situé en son
sein, le restaurant du Bouchon
a investi. Olga Burgat, proprié-
taire de l’établissement, s’est
offert un cliché de la cité en
noir et blanc. Non loin d’où
elle a commencé, l’exposition
se poursuit bel et bien, et fait
désormais aussi partie inté-
grante de l’histoire de la ville.
� CCH

L’Ecossais d’origine George Henderson (à droite) est reparti avec la photo
où il pose en kilt. DAVID MARCHON
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Internet
Fiber Power Internet avec une

vitesse de 100’000 Kbit/s

+
fixe
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*Bonus Franc Suisse de Fr. 8000.– sur une sélection de véhicules en stock chez les agents NISSAN participants, pour des contrats 
signés entre le 11.8.2011 et le 30.9.2011, les véhicules devant être immatriculés d’ici le 30.9.2011. Pour les autres véhicules non 
disponibles en stock, Bonus Franc Suisse de Fr. 4000.–. Exemple de calcul avec Bonus Franc Suisse de Fr. 8000.– : NISSAN 370Z 
Pack 3.7 l, 328 ch, prix catalogue Fr. 66 120.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 4000.–, moins Bonus Franc Suisse PLUS de Fr. 4000.–, 
prix net Fr. 58 120.–. Exemple de calcul avec Bonus Franc Suisse de Fr. 5000.– : NISSAN QASHQAI I-WAY 2.0 l 16V, “ALL MODE 
4x4”®, CVT, 141 ch, prix catalogue Fr. 41 150.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 2000.–, moins Bonus Franc Suisse PLUS de Fr. 
3000.–, prix net Fr. 36 150.–.

PASSEZ À L’HEURE D’HIVER
AVEC NISSAN LE 24.09.2011
LORS DE LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES!

ET PROFITEZ DÉJÀ DE NOS OFFRES DE SAISON
AVEC JUSQU’À FR. 8000.– DE BONUS FRANC SUISSE*!
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
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ANNIVERSAIRE
8 - 24 septembreBONUS + % +

Nombreux avantages

ACHETEZ VOTRE CUISINE

MAINTENANT ET

PROFITEZ DES PRIX

€URO-COMPATIBLES

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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Départ des
différentes localités
du canton

1958 - 2010
Depuis + de 50 ans

à votre service

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

2019 Rochefort Tél. 032 855 11 61

PROGRAMME D’OCTOBRE
Samedi 1er octobre
Désalpe à Albeuve (car seul) CHF 38.-

Samedi 8 octobre
Marché de Domodossola (car seul) CHF 59.-

Mercredi 12 octobre
Journée à Europa-Park prix selon les âges CHF 88.-/79.-/69.-/20.-

Jeudi 13 octobre
Visite de la Raffinerie d’Aarberg (car + visite + repas) CHF 57.-

Samedi 15 octobre
Fête de la Châtaigne à Fully (car seul) CHF 45.-

Du 3 au 5 octobre (offre attractive)
Disneyland Paris dès CHF 335.- en chambre à 4 lits

(hôtels situés sur le site) Enfants jusqu’à 11 ans: CHF 220.-

Du 6 au 12 octobre
Magnifique voyage à Bordeaux et Arcachon CHF 1555.-
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PR

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

JOUR PAR JOUR
contre la

polyarthrite rhumatoïde

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS
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Figues
provenance indiquée
sur l’emballage,
500 g

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 8 x 50 cl

Tomates en grappes
provenance indiquée
sur l’emballage,
env. 700 g, le kg

Boules Lindt Lindor
• au lait
• assorties
525 g

Epicuro Blu Negroamaro/
Cabernet Sauvignon Salento IGT

2008, les Pouilles,
Italie, 6 x 75 cl

Argento Selección Malbec
2010, Mendoza,
Argentine, 6 x 75 cl

Poulet
entier, Suisse, sous
réfrigération, env.
1100 g, le kg

2.602.60 2.952.95 au lieu de 9.50*

6.956.95
26% de rabais

13.9513.95
25% gratuit

au lieu de 53.70

39.7039.70
14.– de rabais29.8529.85

au lieu de 59.70

1/2
prix

6+2
gratuit

6.606.60
au lieu de 8.80

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

Los Pasos Carménère
2010, Central Valley,
Chili, 6 x 75 cl 1/2

prix

*
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PUBLICITÉ

TÉLÉVISION Le Conseil général préfère ne pas vendre le réseau câblé et décide d’investir
deux millions de francs dans son passage à la fibre optique. La taxe mensuelle passera à 23fr.50.

Le Landeron garde son téléréseau
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Dès le 1er janvier 2012, les
abonnés du téléréseau du Lan-
deron paieront une taxe men-
suelle de 23fr.50 au lieu de
18fr.36 aujourd’hui. Un an plus
tard, si tout va bien, ils pourront
espérer disposer d’une offre
beaucoup plus large qu’actuelle-
ment, y compris la possibilité de
«triple play». Le Conseil général
en a décidé ainsi jeudi soir, lors
d’une séance presque totale-
mentconsacréeà l’avenirdutélé-
réseau communal. Qui restera
propriété de la commune.

«Effectivement, les abonnés
paieront plus cher avant même de
recevoir davantage. Mais la
hausse reste ainsi modérée», es-
time Frédéric Matthey, direc-
teur communal des Services in-
dustriels. «Je rappelle que le
compte du téléréseau doit être au-
toporteur.»

Cette décision de hausse dé-
coule de deux choix opérés jeudi
soir. Le plus débattu tenait à la
propriété du réseau par câble
créé par la commune il y a trente
ans: après un débat nourri, le
Conseil général a décidé par 18
voix contre 16 et une abstention,
de ne pas le vendre. Le second
allait presque de soi, étant en-
tendu que la plupart des élus
convenaientd’avancequecetélé-
réseau devait passer à la fibre op-
tique jusqu’au dernier amplifica-
teur (Fiber to the last amplifier,
FTTLA): le Conseil général a
donc décidé, par 22 voix contre
cinq, de dépenser deux millions
de francs à cet effet.

La commune, ou plutôt les
abonnés, pourront-ils supporter
la charge financière de cet inves-
tissement? Cette question a
beaucoup taraudé les esprits des

partisans d’une vente du téléré-
seau sous condition que l’ache-
teur le fasse migrer, à ses frais,
vers le FTTLA. Le Conseil com-
munal a ainsi fait valoir que les
pertes de clients ressenties ces
dernières années risquaient de
se poursuivre, surtout que la
commune ne pourra jamais s’of-
frir un service de marketing
équivalent à celui de son concur-
rent Swisscom. «Or, si nous de-
vions vendre ultérieurement, la va-
leur de notre téléréseau ne se
mesurerait pas aux kilomètres de
fibre, mais bien au nombre d’abon-
nés.»

Se mettre rapidement
au travail
En face, on s’est un peu battu

sur les chiffres, mais surtout sur
des questions de principe. Le
groupe socialiste préfère ainsi
clairement voir la commune
plutôt qu’une entreprise privée
définir le contenu de ce qui pas-
sera dans la fibre optique. «Mais
c’est vrai, il faudra casquer. Ce qui
estbiennormal: tousnos investisse-
ments impliquent un risque finan-
cier», a ainsi rappelé Tobias
Britz.

Le Conseil communal, qui
aurait préféré vendre, va en
tout cas faire en sorte de ré-
duire ce risque autant que pos-
sible. «Il faudra se mettre au tra-
vail sitôt échu le délai
référendaire», annonce Frédé-
ric Matthey. «Dans la mesure
de nos ressources, nous devrons
communiquer rapidement pour
garder nos abonnés.»

Actuellement, Le Landeron
compte 1667 abonnés au téléré-
seau sur un 1841 raccorde-
ments. A titre de comparaison,
on y dénombre quelque 2200
numéros de téléphonie fixe.�

La fibre optique équipera bientôt le téléréseau du Landeron, qui restera un bien de la commune, a décidé
jeudi soir le Conseil général. KEYSTONE

NEUCHÂTEL
Une pétition pour
animer la ville

Le collectif Music Please!!!,
par la voix de Matthieu Bé-
guelin, par ailleurs conseiller
général socialiste, a lancé une
pétition pour promouvoir
l’animation de la ville de Neu-
châtel durant la belle saison.
Electronique pour l’instant*,
elle circulera en version pa-
pier dès ce week-end.

Le collectif revendique l’or-
ganisation d’animations (con-
certs, spectacles, fêtes de
quartier, marchés artisanaux,
etc.) dans la ville Neuchâtel
entre mai et septembre.

Music please!!! estime que
Neuchâtel ne doit pas être
«ville morte» à cette période.
«Si tout le monde ne part pas en
vacances, tout le monde a droit à
un été!!!»

Les pétitionnaires ne veu-
lent plus, en outre, que l’auto-
risation de mettre sur pied de
telles manifestations soit ré-
gie par la seule police. «Nous,
soussignés, demandons au Con-
seil communal de la ville de
Neuchâtel de prendre une posi-
tion claire et sans équivoque en
faveur de l’animation de la
ville.»� FLV

*http://www.mapetition.ch/signatures.php
?idsig=2RUrbdKMFev3aSnM7sv5

AVIRON
Bilac évoluera
sur l’Aar
Les membres de la rencontre
d’aviron Bilac, réunissant la Société
nautique de Neuchâtel, le Seeclub
Biel, la Société nautique Etoile de
Bienne, et le Solothurner Ruderclub
ont renoncé à emprunter,
aujourd’hui, la Thielle pour rallier
les lacs de Neuchâtel et de Bienne.
En raison des vents annoncés, les
65 embarcations participantes
évolueront sur l’Aar au départ de
Soleure. /réd
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Neuchâtel
032 724 07 77

français – deutsch – english
20 leçons / semaine

Horaire au choix
Rythme adapté

Cours intensifs

Cours privés « à la carte »

Nous vous conseillons sans
engagement !

certifié

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation, litto-
ral et régional, pour vous, toutes nos infrastruc-
tures, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif
7 jours sur 7. Informations: www.pourvotre.ch
ou Damien Jakob Tél. 079 428 95 02 Discrétion
assurée.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
18 villas individuelles de 5½-6½ pièces, garage
double ou couvert, balcon/terrasse, baies
vitrées, vue sur les Alpes et le Val-de-Ruz.
Minergie, pompe à chaleur. Dès Fr. 740 000.—.
10 villas sont vendues, possibilité de visiter les
maisons en cours de construction. Animation
3D www.immowin.biz Tél. 032 925 95 65.

COFFRANE, terrain à vendre 990 m2, prix Fr.
250.– le m2. Offres à Japi Fiduciaire, Clos-de-
Serrières 31, Neuchâtel. Pas d'offres par télé-
phone.

CORCELLES, à vendre immeuble 3 apparte-
ments + 1 studio. Très bon état. Situation
calme. Proximité école, magasins, transports.
Fr. 800 000.– (à discuter). Écrire sous chiffre:
Q 028-691177, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

DOMBRESSON, 2 magnifiques 4½ pièces.
Jardin, garage, cheminée de salon, cave, buan-
derie. Fr. 1 390.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1750.—.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

LE NOIRMONT, maison mitoyenne de 8½ piè-
ces, proche du centre, 6½ chambres +
salon/living, cheminée, cuisine agencée, gale-
rie, 2 salles d’eau, garage, galetas, cave, ter-
rasse, grand jardin. Fr. 1350.- + Fr. 400.-
acomptes charges. Libre de suite. Tél. 079 291
86 36.

LE LANDERON, villa 200 m2 en duplex, 3 cham-
bres à coucher, 4 salles de bains, cuisine agen-
cée, salle à manger, salon, cheminée, 2 caves,
buanderie, terrasse, 2 places de parc. Fr. 3 450.–
+ charges. Tél. 079 336 08 42

LE LOCLE, quartier résidentiel "Les Dentellières",
immeuble neuf, standing, magnifique 4½ piè-
ces, 123 m2, situation dominante, grand balcon
sud, vue exceptionnelle, cave, garage collectif,
ascenseur, place de jeux, transports publiques.
Fr. 1780.– charges comprises, libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 254 60 02

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4½ pièces, rénové,
spacieux, cuisine agencée. A convenir. Fr.
1000.– + charges. Tél. 078 633 21 96

LE LANDERON, très beau 3½ pièces de stan-
ding, cuisine agencée, tout confort, 2e étage
avec ascenseur, balcon habitable, 2 WC, jardin
communautaire avec barbecue, garage couvert,
cave. Fr. 1650.– charges comprises. Libre
01.11.2011 ou à convenir. Tél. 032 757 21 64
ou tél. 076 373 98 27.

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir. Tél. 079 784
73 36

NEUCHÂTEL OUEST, Martenet 20, de suite, 4½
pièces, 88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparé refaits à neuf, cheminée,
balcon sud de 12 m2, vue panoramique. Fr.
1490.– + charges. Tél. 079 206 45 55

ST-BLAISE, grand 3½ pièces avec cachet, pour
le 1er octobre, loyer: Fr. 1580.– charges compri-
ses. Tél. 079 730 19 30

LES BOIS-GOLF / JURA. Duplex 2½ pièces tout
confort. Rez: cuisine agencée ouverte sur salon.
Salle de bains + cave aménagée en salle à man-
ger, table en pierre (17e siècle). 1er: grande
chambre à coucher. Place de parc, jardin à dis-
position. Loyer attractif. Libre 1er novembre
2011. Renseignements: tél. 079 433 04 12

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011, joli atelier 16 x
7.5 x 4 m/h. Parking privé. Fr. 2500.– par mois
charges forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23
62

CORTAILLOD, Rue Courtils 1, appartement 4
pièces duplex, surface de 135 m2, 1 cheminée,
1 cuisine agencée, 1 salle de bains / WC, vue
sur le lac. Fr. 1400.– + Fr. 260.– charges. Tél.
032 841 70 00, (le matin).

A MONTMOLLIN, appartement de 4½ pièces,
sous les toits. Environ 80 m2, cuisine agencée,
3 chambres, cheminée au salon, 1 salle de
bains/wc avec baignoire, balcon couvert, cave
et réduit. Places de parc et garage compris dans
le loyer. Quartier calme et verdoyant. Loyer: Fr.
1530.- charges comprises. Contact : tél. 079
779 92 76.

CORTAILLOD, dans le haut à 5 min. du centre,
appartement 4 pièces fraîchement repeintes,
cuisine agencée habitable, salle de bains réno-
vée, WC séparés, balcon, 3e étage, vue, situa-
tion tranquille, sans ascenseur. Fr. 1100.— +
charges Fr. 250.—. Chiens exclus. Tél. 079 512
19 56.

PETITE FERME RÉNOVÉE 2 PIÈCES, 30 minutes
ouest de Neuchâtel, avec petite écurie pour 1
cheval et 1 poney. Fr. 1500.– par mois, charges
non comprises. Tél. 079 240 70 81

LA CHAUX-DE-FONDS, St Gothard 26, magnifi-
que appartement de 4½ pièces avec ascenseur,
construction 2010, cuisine agencée avec lave-
vaisselle ouverte sur salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, transports publics à proximité. Loyer
Fr. 1630.— charges comprises. Libre de suite
ou à convenir Tél. 079 757 15 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, studio avec cuisine agen-
cée, proche du centre, disponible rapidement.
Tél. 079 561 65 49

JOLI 2 PIÈCES AU LOCLE, cuisine semi-agencée,
parquet, magnifique jardin commun, proche
gare et commerces. Fr. 496.– charges compri-
ses, libre le 01.10.11. Tél. 079 861 29 66

AU LANDERON, 3½ pièces 90 m2 agencé, man-
sardé, cave et place de parc dans garage sou-
terrain. Fr. 1700.— charges comprises. Libre
de suite. Tél. 078 541 54 76.

CHERCHE À LOUER PLACE d'environ 25 m2 dans
grange ou entrepôt, pour ranger cartons et
quelques meubles. Tél. 078 610 76 84 / tél. 032
841 53 11

DAME CHERCHE 3 PIÈCES avec balcon à
Neuchâtel ou environs proches, pour mi ou fin
septembre, loyer max Fr. 1300.–. Travail fixe,
bon salaire, mais suite à séparation, quelques
poursuites en cours de paiement. Merci
d'avance à la personne qui me répondra. Tél.
077 484 24 86.

JEUNE COUPLE, CALME, NON-FUMEUR, cherche
appartement 2 ou 2½ pièces sur Neuchâtel. Tél.
032 724 67 91 ou tél. 079 884 93 02.

CERCHE À LOUER, DE PRIVÉ, sur le littoral
(Boudry-Marin), appartement agencé calme 2½
- 3 pièces avec balcon, et dans l'idéal, possibi-
lité de parcage. Max Fr. 1 250.– charges com-
prises. Merci de laisser un message au tél. 079
356 26 69.

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.. &032 422 17
02

CHAT MÂLE, vacciné, à donner contre bons
soins, 7 ans, propre et bien éduqué, noir et
blanc, apprécie le calme et la douceur, éviter la
cohabitation avec un autre chat, idéal: plain pied
ou campagne. Tél. 079 290 27 21

A VENDRE G. CARBONARIA, femelle, 28 ans, 5.2
kg. Tél. 032 968 14 66 / Tél. 079 631 08 63

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18.

ACHÈTE AVEC PATENTE FÉDÉRALE! ANTIQUITÉS
15-20è siècle: tableau, mobilier, bronze, sculp-
ture, objets, etc. Toute horlogerie et montre,
argenterie, bijouterie. Achat d'or Fr. 43.-/gr or
fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE CASH TOUS VÉLOMOTEURS, toutes
marques, tout état. Tél. 079 652 32 19.

ECHAFAUDAGES RIEDER VERT, étais métallique
et divers matériels de chantier occasion. Tél.
079 219 53 53

FAUTEUIL ELECTRIQUE, cuir, couleur menthe,
avec position couchée et debout, très bon état.
Fr. 500.–. Déambulateur avec siège, freins et
panier. Fr. 50.–. Machine à laver la vaisselle,
Bosch, 12 couverts. Fr. 250.–. Tél. 078 605 09 03

COLLECTIONS DE LIVRES - 46 volumes reliés de
Alexandre Dumas - 20 volumes reliés "Time Life"
Les origines de l'Homme - 9 volumes reliés
encyclopédie universelle "La Nature". Excellent
état, prix à convenir. Tél. 032 853 14 50
3 FRIGOS, diverses tailles + 2 TV, dimensions
diverses + 1 cuisinière avec four. Prix intéres-
sants. Contactez le tél. 078 891 45 81. Cause
départ.

HOMME, bon caractère, situation stable, senti-
mental cherche femme de 30 - 45 ans, jolie, de
physique agréable, calme, douce, sensuelle
pour relation sérieuse. Tél. 078 611 89 31

JE RENCONTRE QUELQU'UN près de chez moi
avec: www.suissematrimonial.ch (4500 person-
nes vous attendent, classées par âge et par
ville).

NEUCHÂTEL-CENTRE, CLIMATISÉ. Tous les jours
de magnifiques hôtesses à choix! Blondes, bru-
nes, noiraudes, sexy, coquines et très gentilles!
Pour tous fantasmes! Drink offert! Hygiène et
discrétion. Cartes de crédit ok. www.chezcin-
dy.ch Tél. 079 628 42 41

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LADIES NIGHT, Le Locle, (anciennement Le
Memphis), 4 superbes Top Model, habillées
très sexy, vous attendent pour réaliser tous vos
fantasmes. Selena, 20 ans, noiraude aux yeux
vert, tél. 078 323 03 16. Angelica, Latino, 25
ans, tél. 076 717 91 58. Chrissa, blonde, 1.80
m, tél. 076 787 61 41. Alexa, blonde pulpeuse,
tél. 076 620 28 43. sex4u.ch / realsexindex.ch

NEUCHÂTEL Nouvelles filles! Sofia 20 ans et
Ruby 19 ans! Jeunes coquines aux corps
magnifiques! Elles prennent leur temps pour te
donner du plaisir! Fellation nature, 69, sodo-
mie, rapport complet, lesboshow, sexe à 3!
Douces et sans tabous! 7/7 24/24 Tél. 076 621
65 31. Nouveau salon entièrement neuf! A ne
pas manquer!

GRIMENTZ, à louer bel appartement 4 pièces, 6
personnes, télécabines à 100 m. Tout confort,
libre Noël - Nouvel-An et hiver 2012, sauf
semaine 1er mars. Fr. 1500-1700.–/semaine. E-
mail: loc.tarcianne@net2000.ch
TICINO VALLEMAGGIA a 20 km da Locarno af-
fitto appartamento economico da 2 a 7 persone.
Giardino, migliore esposizione, fiume piscina
ecc. Tél. 091 752 21 28 024-754288

OVRONNAZ. Vacances d'automne. A louer
magnifique appartement de 3½ pièces, 2 cham-
bres à coucher, cuisine toute équipée. Grand
salon avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes des bains thermaux. Très
belles balades. Pour 2 à 6 personnes.
Appartement neuf et agréable. Prix modéré. Tél.
032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52

JEUNE FEMME DYNAMIQUE CHERCHE, à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.

CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et petits
travaux à bons prix. Tél. 079 828 76 16

ETUDIANT, 17 ANS, cherche job pendant les
vacances scolaires, du 3 au 14 octobre. Région
La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 525 29 13

RESTAURANT DE LA TÈNE cherche de suite ser-
veurs/euses et cuisiniers/ères, avec expérience.
Tél. 032 753 80 30

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

AUDI A4, 2.4 lt, année 98, roues hiver montées
sur jantes alu + roues été sur jantes alu, en état,
175 000 km, prix à discuter, expertisée. Tél. 032
751 19 54 / tél. 079 460 93 77

À VENDRE CAMPING-CAR BÜRSTNER, 6 places
route, 5 nuits, Fiat Ducato 1.9L Turbo diesel,
1996, 106 000 km, expertisé septembre 2011,
courroie de distribution neuve, batteries neu-
ves, installation gaz vérifiée 2011. Fr. 15 500.-.
Tél. 079 420 25 71

AUDI RS4, 380 cv, 168 000 km, 2001, 8 roues
alu hiver + été neuves, distribution + service
effectué, expertisée du jour. Fr. 24 500.–. Tél.
078 852 65 73.

BATEAU À MOTEUR, année 1991, expertisé du
jour, moteur 300 cv neuf, 2 cabines habitables,
longueur 7.65 m, largeur 2.50 m, 8 personnes.
Fr. 45 000.–. Tél. 079 676 61 30

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

MASSAGES DE QUALITE - classiques, sportifs,
thérapeutiques, détente dorsale, récupération
musculaire ou coaching en sport-santé par per-
sonne diplômée. Tél. 079 441 48 68, dès 12h.

ENSEIGNANTE de langue maternelle allemande
donne cours privés, tous niveaux, grammaire,
conversation, etc. Tél. 078 610 82 22

A DONNER CHAPITEAU MAROCAIN, 10 m x 8 m.
Tél. 032 853 12 13.

NEUCHÂTEL À REMETTRE salon de coiffure, rue
des Parcs 24. Ouvert à toutes propositions. Tél.
079 240 71 33

FERMES, MAISONS, appartements, vous avez le
plaisir et la volonté de tout transformer tout
seul (isolation, plafonds, parois, portes, fenê-
tres, cuisine, planchers, et bien d'autre) ?
Artisan diplômé fédéral, vous propose sa colla-
boration avec son expérience et son parc de
machines. Déplacements, devis et conseils gra-
tuits. Renova-Tor Tél. 079 276 60 99

LE LOCLE, NEW! Absolument incroyable! 5 déli-
cieuses coquines. 18 à 30 ans. Grande-Rue 34.
1er et 3e étage. Tél. 079 918 40 62.

A LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, espagnole, très grosse poi-
trine naturelle, douce, gentille, chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h.

NEUCHÂTEL, Antonella, grande, mince, grosse
poitrine naturelle, patiente, vrai massage, tou-
tes spécialités + vraie Espagnole à peau blan-
che, sexy, chaude. Attention nouvelle adresse
appelle-moi au tél. 076 793 49 75

NEUCHÂTEL, magnifique basanée, très sexy,
super chaude, très sympa, embrasse, grosse
poitrine naturelle, massage érotique, tous fan-
tasmes. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 44, salon Madona. Tél. 076 540 55 71

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Céline étudiante 25
ans, coquine, sensuelle, chaude, belle femme,
peau clair et douce, grosse poitrine, jolies for-
mes. Fausses-Brayes 11, studio 12 du lundi au
vendredi dès 9h. Tél. 076 631 16 36

NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille étu-
diante, 20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body
douche, body massage et plus. Reçoit couple,
femme et homme. Spectacle entre femmes.
Sans tabous. Totalement privé. Discrétion. Tél.
076 727 09 88. Le week-end aussi.

NEUCHÂTEL 1re fois Espagnole, Andrea volcani-
que, 23 ans, jolie, sensuelle, mince, belle poi-
trine, sexy, coquine, douce, gentille, embrasse,
chaude, massage professionnel, A-Z. Pas pres-
sée. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage,
appartement 4. www.sex4u.ch/andrea Tél. 076
751 46 88

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, sublime blonde
Française (29). Volcanique! Gourmande!
Explosive! Torride! Double plaisir extrême!
Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60 78

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Carmen 38 ans, vraie
blonde espagnole, très coquine, sexy, mince,
poitrine XXXL naturelles. Spécialiste en massa-
ges, A-Z, tous fantasmes. Réalise vos rêves les
plus coquins! Pas pressée. 3e âge bienvenu.
Seyon 19, 3e étage. De 10h à 24h. Parle fran-
çais, anglais et allemand. Tél. 076 257 09 26

NEUCHÂTEL. NOUVELLE!!!! Margarita 34 ans,
basanée, sensuelle, sexy, chaude, l'amour,
embrasse, beaucoup d'expérience, tous fantas-
mes! Très sympa, pas pressée. Fausses-Brayes
11, 3e étage, appartement 9. Tél. 076 726 70 95

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Lundi-vendredi 10h-20h. Tél. 078 921 25 40.

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

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011 L'EXPRESS

RÉGION 11

Pour célébrer l’inauguration des nouveaux locaux de Migros
Portes-Rouges à Neuchâtel, Migros a organisé un concours avec
à la clé, une année d’achats gratuits. Le tirage au sort a désigné
le gagnant du super prix, d’une valeur de CHF 12'000.-.
Le lauréat, Monsieur Marcos Pochon a eu le plaisir de recevoir
son prix par Madame Peña, gérante de Migros Portes-Rouges.
Félicitations à l’heureux gagnant!

Un an d’achats gratuits
pour la nouvelle surface de

Migros Portes-Rouges!

PUBLICITÉ

Le bâtiment de Fleurier Ebauches. Quelque 5000 mouvements seront produits
sur l’année 2011. Le double est prévu en 2013. CHRISTIAN GALLEY

Une pièce toutes les 45 secondes grâce à cette machine.
Elle permet d’effectuer neuf opérations à la fois. SP

Atelier de galvanoplastie à la Manufacture Chopard: dépôt d’une couche
de métal par électrolyse. Le rhodium donne par exemple de l’éclat à l’or. SP

HORLOGERIE Fleurier Ebauches poursuit son développement industriel.

Au cœur de la maison Chopard

BASILE WEBER

«Nous devons nous mettre en po-
sition de devenir quasi indépen-
dants.» Coprésident de Cho-
pard, dont la manufacture fait
rayonner le nom de Fleurier loin
à la ronde, Karl-Friedrich Scheu-
fele souligne l’importance du
développement de Fleurier
Ebauches. Comme de nombreu-
ses marques horlogères, la mai-
son genevoise est soucieuse de
ne pas (trop) dépendre des li-
vraisons de la manufacture de
mouvements ETA, appartenant
au géant Swatch Group.

Fleurier Ebauches occupe un
ancien bâtiment industriel de
6000 m2, rue des Moulins 24, à
quelques encablures de la ma-
nufacture. Chopard l’a acquis en
2007. S’il a été repeint d’un
blanc immaculé, les travaux ne
sont pas pour autant terminés. Il
accueillera également traite-
ment de surface et horlogerie à
l’étage, ainsi qu’une cafétéria.
Les combles hébergent déjà le
centre de formation. «Tout sera
occupéd’icideuxàtroisans», indi-
que le responsable logistique.

«La rénovation a pris un peu
plus de temps que prévu mais nous

allons de l’avant. Nous attendons
avec impatience la ligne de mon-
tage à la fin de l’année», précise
Karl-Friedrich Scheufele. «Elle
sera opérationnelle en 2012. Cela
permettra un montage industriel
et un contrôle permanent. C’est le
contraire de Chopard Manufac-
ture, où un horloger monte un
mouvement.»

De 20 à 50 employés
Alors que la manufacture em-

ploie 150 personnes, une ving-
taine travaillent à Fleurier Ebau-
ches. Une dizaine d’autres
seront engagés en 2012 et une
cinquantaine de collaborateurs
devraient y œuvrer courant
2013. Cette année, quelque
5000 mouvements y seront déjà
produits de manière indus-

trielle. L’objectif est d’atteindre
les 7000 mouvements en 2012
et les 10 000 d’ici deux ans.

«C’est une évolution qui paraît
lente, mais c’est nécessaire si nous
voulons faire du bon travail. Il faut
faire des pas qualitatifs», com-
mente le boss de Chopard.

Dans l’usine, des «barquettes»
en laiton de la taille d’une carte
de visite sont aplaties à l’épais-
seur désirée grâce à la rotation
de plaques en diamant. Elles
sont ensuite transformées en
pièces grâce à quatre impres-
sionnantes machines. «Sur les
deux machines Precitrame, on
peut monter jusqu’à 36 outils et ef-
fectuer neuf opérations à la fois»,
détaille le responsable de l’ébau-
che. «On produit en moyenne une
pièce toutes les 45 secondes.»

Les deux autres machines
Mori Seiki juste à côté, un peu
plus petites, sont utilisées pour
les pièces fines. «On peut monter
jusqu’à 60 outils, mais pour une
seule opération à la fois.»

Un autre appareil permet de
graver le nom ou le numéro de la
montre. Dans une autre salle
plus petite, deux employées tra-
vaillent à l’empierrage: de mi-
nuscules pierres sont posées
dans les platines pour éviter
l’usure. «Il y en a de 30 à 80 par
mouvement», détaille le respon-
sable logistique.

Un peu plus loin, un collabora-
teur réalise la décoration avec
une machine semi-automati-
que. L’opération devrait être en-
tièrement automatisée. A la ma-
nufacture, les côtes de Genève
sont apposées à la main. Quant
aux superbes fleurs et volutes
gravées par une collaboratrice
aux doigts de fée, deux semaines
et demie de travail sont néces-
saires pour une seule montre.

«La manufacture, c’est la route
de montagne et Fleurier Ebauches
l’autoroute», image la conserva-
trice du L.u.ceum, le riche mu-
sée privé de Chopard, lové sous
les combles.�

Son coprésident Karl-Friedrich Scheufele a dévoilé jeudi au
Chopard Forum, maison patricienne de 1773 entièrement
rénovée, le dernier bijou de la maison genevoise sorti des ate-
liers de Fleurier: la L.U.C Triple Certification Tourbillon
(photo SP), première montre à arborer les trois certifications
les plus prestigieuses de l’horlogerie suisse: le Cosc (Contrôle
officiel suisse des chronomètres), le Poinçon de Genève et le
label Qualité Fleurier. Ce dernier étant sans doute le plus dif-
ficile à obtenir: outre les tests du Cosc, il comprend le
Chronofiable (simulation en 21 jours d’une usure de six mois
avec chocs ou variations d’humidité) et le Fleuritest (repro-
duction des mouvements du poignet pendant 24 heures).

«Nous avons rêvé de créer une montre qui cumule ces trois cer-
tifications. Nous avons la chance d’être à Genève et créateur du
label Qualité Fleurier», commente fièrement Karl-Friedrich
Scheufele.

«Ça a pris du temps pour
réaliser une boîte qui puisse
résister. Quand on a fait subir
les premiers chocs à la mon-
tre, on a transpiré!», sourit
Daniel Bolognesi, responsa-
ble horlogerie de Chopard.
«On a cassé quelques boîtes
mais pas le mouvement!»

La 3C pour triple certifi-
cationestenorrose18carat
et limitée à cent exemplai-
res. La perfection a un prix:
125 000 francs...� BWE

Première mondiale�«C’est une évolution qui paraît
lente, mais c’est nécessaire
si nous voulons faire du bon
travail.»
KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE COPRÉSIDENT DE CHOPARD

NEUCHÂTEL

Le Jardin anglais s’anime
Le marché et brocante d’au-

tomne du Jardin anglais, à Neu-
châtel, s’annonce riche en ce
week-end: un peu plus de 80
marchands attendront clients et
visiteurs aujourd’hui dès 11 heu-
res et demain dès 10 heures.

L’été a presque pris fin; parmi
les points forts, les organisateurs
annoncent donc la mise en vente
de gâteaux aux pruneaux, ainsi

que d’une tonne et demie de
courges amenées sur place en
char à pont.

Etquivoudraitdépenserdirecte-
ment quelques calories pourra
défier deux ténors du bras de fer:
l’ancien champion de Suisse Ni-
colas Currat cet après-midi dès 16
heures, et l’actuelle championne
de Suisse Laure Juillerat demain
également dès 16 heures.� RÉD

Courges à l’honneur au Jardin anglais. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

CHÂTEAU DE VALANGIN

A la découverte du bestiaire
Le château et musée de Valan-

gin invite le public à une décou-
verte de ses expositions, en com-
pagnie des principaux
intervenants, demain.

A 14h et 15h: visite du jardin
Mangelune, en compagnie de
son créateur le sculpteur Gas-
pard Delachaux: parcours entre
les hybrides et êtres fabuleux
sculptés dans la pierre qui han-
tent le parc du château.

A 15h et 16h: visite commen-
tée de l’exposition «Créatures»
(à découvrir jusqu’au 30 octo-
bre), en compagnie de Françoise
Bonnet Borel, conservatrice du
château et musée de Valangin:
une exploration du bestiaire
neuchâtelois, des dragons et
vouivres aux mascarons et au-
tres animaux fantastiques de no-
tre patrimoine. Le prix forfai-
taire pour deux visites guidées
est de 10 francs.

De 14h à 15h45: atelier pour

enfants: création de son blason
personnel et recherche de son
emblème ou de son animal sym-
bolique. Peinture sur un bou-
clier en bois, (prix 20 francs),
réservation indispensable au
032 857 23 83 (répondeur). �
COMM

Des êtres fabuleux hantent le parc
du château. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS La Ville demande un rendez-vous avec Thierry Grosjean.

Trouver une alternative à l’abri PC
ROBERT NUSSBAUM

La descente de police de lundi
dans l’abri de protection civile de
Bois-Jeandroz sous le hangar des
TRN, transformé en structure
d’accueil provisoire pour requé-
rants d’asile depuis début mai
(notre édition de mardi), a eu au
moins un effet. Le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds a
demandé cette semaine, et sem-
ble-t-il obtenu, une entrevue avec
le conseiller d’Etat responsable
Thierry Grosjean. Pour faire le
point sur une situation qui de-
vient pénible. La rencontre de-
vrait avoir lieu d’ici la fin du mois.

«Nous avons accepté cette struc-
ture dans la mesure où il y avait ur-
gence et pour une période tempo-
raire», rappelle le conseiller
communal en charge de la Sécu-

rité Pierre-André Monnard.
Mais depuis début mai, il ne se
passe pas un jour ou presque
sans que la police passe à Bois-
Jeandroz, que ce soit pour em-
mener un réfugié expulsable ou
intervenir pour un incident. Le
dernier en date, à part la des-
cente? Une bagarre la semaine
dernière entre deux requérants
vers le XL Bowling, rapporte
Pierre-André Monnard. «Il n’y a
pas de criminalité plus importante
à La Chaux-de-Fonds à cause
d’eux», note-t-il cependant, s’in-
terrogeant tout de même sur la
saisie de drogue, de téléphones
portables et d’argent douteux
lors de la descente.

Mais ce qui chiffonne appa-
remment le plus le conseiller
communal, c’est le cloisonne-
ment dans l’abri que subissent

les requérants de Bois-Jeandroz.
«D’un point de vue humanitaire,
ce n’est pas adéquat.» D’où la
question que posera le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds à Thierry Grosjean: com-
bien de temps durera cet accueil
temporaire?

«Nous ne pouvons pas laisser
éternellement ces personnes dans
un abri», reconnaît volontiers le
conseiller d’Etat en charge de ce
dossier qu’il qualifie d’important
et délicat. Tout en glissant qu’à
Bois-Jeandroz sont logés entre
30 et 35 requérants, jeunes et cé-
libataires dont la majorité est en
attente d’un renvoi, dans un abri
prévu en cas de guerre ou catas-
trophe pour 120 personnes. Et
que d’autres cantons ne se pri-
vent pas d’utiliser cette solution.
Thierry Grosjean réaffirme

pourtant que ses services ont
pris le sujet en mains.

Quelles solutions envisage le
magistrat? «Nous sommes en
train d’investiguer dans plusieurs
directions», répond-il, non sans
rappeler que le nombre d’admis-
sions avait diminué en 2010 et
que la situation sur ce front peut
être fluctuante. Mais les signaux
sont à l’orange. «Même si les pays
d’Afrique du nord, d’où viennent
pas mal de requérants, sont en
transition démocratique, la situa-
tion actuelle risque de perdurer»,
dit encore Thierry Grosjean.

Parmi lespistes, il yaPerreux,dit
Thierry Grosjean, confirmant une
information de la radio RTN, re-
prise jeudi soir par Canal Alpha
dans un reportage sur Bois-Jean-
droz. «A terme, le site va se vider et il
est vrai que nous avons évoqué cette
option entre membres du gouverne-
ment. Mais ce n’est pas encore une
option. Nous en sommes à un stade
exploratoire», commente pour
l’instant le conseiller d’Etat. Per-
reux pourrait permettre de re-
grouper dans des conditions dé-
centes tout le monde au même
endroit. «Mais ce n’est pas pour de-
main ni même après-demain», note
Thierry Grosjean. Parallèlement,

il y a d’autres pistes à explorer, qui
pourraient impliquer un nouveau
centreenplusdeceuxdeCouvetet
de Fontainemelon. Thierry Gros-
jean ne veut pas en dire plus à ce
stade,d’autantqu’ilfaudraendiscu-
ter avec les communes concer-
nées le moment venu.

Que pourra répondre Thierry
Grosjean aux Chaux-de-Fon-
niers, qui aimeraient bien qu’une
alternative à Bois-Jeandroz soit
trouvée d’ici à l’hiver? «C’est bien
les instructions que j’ai données»,
se désole presque le conseiller
d’Etat, qui salue l’accueil offert
par la ville du Haut. Sera-t-il pos-
sible de bien faire si vite?�

Une vue crépusculaire des dortoirs de l’abri de Bois-Jeandroz. Il abrite 30 à 35 requérants, mais compte
120 places. GUILLAUME PERRET

�«Nous ne
pouvons pas
laisser
éternellement
ces personnes
dans un abri.»
THIERRY GROSJEAN
CONSEILLER D’ÉTAT

JURA-JURA BERNOIS

Contours du vote discutés
Le conflit jurassien a franchi

une nouvelle étape avec le début
des négociations entre les gou-
vernements jurassien et bernois
sur une votation populaire. Les
deux cantons doivent définir les
modalités du scrutin, notam-
ment la question posée aux ci-
toyens et sa date.

Berne et Delémont sont d’ac-
cord de consulter les citoyens
du Jura et du Jura bernois pour
qu’ils puissent se déterminer

sur l’avenir de la région interju-
rassienne. L’objet de la votation
sera la création d’un nouveau
canton formé du Jura et du Jura
bernois. Le président de l’As-
semblée interjurassienne (AIJ)
Dick Marty doit être associé aux
discussions.

Les deux cantons ont précisé
hier qu’il n’y aurait plus de com-
munication officielle avant la fi-
nalisation des négociations, qui
resteront confidentielles.� ATS
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FLÂNER, FLAIRER, FLASHER.

www.marincentre.ch

CECI N’EST
PAS UN SOULIER.
C’EST MON PREMIER

RENDEZ-VOUS.

PUBLICITÉ

DELÉMONT
Recrudescence de vols à l’astuce
Le Ministère public jurassien et la police cantonale sensibilisent: une
vague de vols astucieux sont observés ces temps-ci à Delémont, en
particulier au préjudice de femmes. Les auteurs observent les
personnes circulant en voiture et, prétextant un pneu crevé ou une
panne, ils font sortir le conducteur de l’habitacle pendant qu’un
complice s’empare du sac à mains ou autre porte-monnaie.
A noter qu’en août, la police cantonale jurassienne a dénoncé 85
auteurs présumés d’infractions pour un total de 75 infractions. En tête,
des affaires de vols/recels (21) et des affaires de stups (18).� RÉD
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TAXE AU SAC Elle sera introduite dès le 1er janvier 2012. Voici les tarifs moyens!

Un mauvais trieur aura à débourser
plus d’argent pour ses déchets
SYLVIA FREDA

La taxe au sac arrive. Acceptée
par le Grand Conseil en septem-
bre 2010, elle sera introduite dès
le 1er janvier 2012. A la même
date, la nouvelle déchetterie in-
tercommunale du Crêt-du-Lo-
cle ouvrira ses portes. La révolu-
tion des poubelles est en marche
à La Chaux-de-Fonds.

Principe de base: le consom-
mateur devra payer deux francs
le sac-poubelle de 35 litres.

«Selon les sondages, dans cha-
que canton où la taxe au sac de
2 francs a été introduite, les gens
ont d’abord grincé des dents du-
rant la première année», expli-
que Jean-Charles Legrix, le
conseiller communal en
charge des Infrastructures et
des énergies.

L’idée, derrière cette nouvelle
manière de faire, est d’inciter la
population à mieux trier ses dé-
chets. «Avec seulement 30% de
déchets valorisables collectés par
année, les Neuchâtelois comptent
parmi les mauvais trieurs du pays.
La moyenne, en Suisse, est de
50%.»

Arriver à 50% de triage
Le 28 septembre, le Conseil

communal de La Chaux-de-
Fonds présentera au législatif
de la Ville son rapport relatif à la
mise en place d’une taxe à la
quantité et d’une taxe de base
pour le financement du traite-
ment des déchets. Ce rapport
présente le fonctionnement fi-
nancier souhaité par l’exécutif.

«Nous avons fait des simula-
tions (voir graphique ci-dessus).
Nous avons établi une comparai-
son entre ce que coûtent les dé-

chets cette année, dans notre sys-
tème actuel et ce qu’ils coûteront si
la population chaux-de-fonnière
arrive à se hisser dans la moyenne
suisse de triage qui est de 50%.»

Qu’y voit-on? «Si elle arrive à
50% de triage, une personne seule
par exemple ne paiera plus pour
ses déchets que 175fr.12 par an-
née au lieu de 183fr.85.» Par con-
tre, si elle continuera, en 2012,
à trier aussi mal qu’avant, elle
devrait sortir de sa poche
193fr.20.

A vos calculatrices!
Comment arrive-t-on à ces

sommes? En partant du prin-
cipe qu’en moyenne, une per-
sonne seule, qui ne trie que
30% de ses déchets, con-
somme 66,57 sacs de 35 litres
par année. Un sac coûtant
0,145 centime, le total est de
9fr.65. Si vous y ajoutez les

174,20 de taxe de base actuelle,
cela revient à un total de
183fr.85.

«Passons maintenant à cette
même personne en 2012. Selon
les estimations étudiées dans les
différents cantons qui appliquent
déjà le principe de la taxe au sac,
et si elle a atteint les 50% de tri de
ses déchets, elle ne va plus utiliser
que 38,56 sacs de 35 litres par an-
née.» A 2 francs le sac, elle les
paiera 77fr.12. «A cette somme
vous ajoutez la taxe de base de
98 fr., le total de sa facture ne
s’élèvera plus qu’à 175fr.12. Par
contre, si elle continue d’utiliser
66,57 sacs, la facture finale sera
de 193fr.20.»

Ce calcul est modifié légère-
ment dans les familles. «On es-
time qu’une famille utilise 55 sacs
de 35 litres par personne et non
66,57.»

Quand on fait remarquer à

Jean-Charles Legrix que mieux
trier ses déchets ne rapportera
que 10 petits francs en 2012, il
répond: «Il ne faut pas perdre de
vue que la taxe au sac vise davan-

tage un mieux-être écologique
qu’économique».

Le calcul de la taxe de base?
«Une fois tous les frais liés au
traitement des déchets addition-
nés, on soustrait la part d’impôt
de 25% qui en finance un tiers, et
on divise ce qui reste par le nom-
bre d’habitants en appliquant
une échelle d’équivalence.»

Entreprises moins gâtées
La nouvelle loi cantonale obli-

geant désormais les entreprises
à couvrir l’entier des charges du
traitement de leurs déchets, une
majorité de celles-ci verront –
contrairement à la population –
ce poste augmenter dans leur
budget. Au-delà du choix laissé
aux entreprises entre la taxe au
sac ou au poids, le projet de rè-
glement communal prévoit une
taxe de base par emploi de
24 francs par an.�

�«La taxe
au sac vise plus
un mieux-être
lié à l’écologie
qu’à
l’économie!»

JEAN-CHARLES
LEGRIX
CONSEILLER
COMMUNAL

COMPARATIF 2011 - 2012 (PART D’IMPÔT À 25%)

De nombreuses mesures d’accompagnement seront fonc-
tionnelles dès le 1er janvier 2012. Une information intensive
sera fournie sur les changements, notamment par le biais
d’un numéro vert. Le ramassage des déchets triés sera renfor-
cé non seulement grâce à l’ouverture de la déchetterie inter-
communale, mais grâce aussi aux minidéchetteries, la distri-
bution gratuite de 25 sacs par an pour chaque enfant de
moins de 3 ans, etc.

La Ville envisage toutefois la possibilité de mettre en place
d’autres mesures, étant consciente qu’un tel projet génère
forcément des résistances et des imprévus. Pour cette rai-
son, des démarches actives d’information et d’échange avec la
population et les entreprises seront organisées dès la mi-oc-
tobre, et au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle
taxe.� COMM-SFR

Les autres mesures

JOURNAL SATIRIQUE Une plume jurassienne aiguisée «contre les injustices».

«La Tuile» a 40 ans, le verbe reste acide
Quand il a lancé «La Tuile» en

septembre 1971, Pierre-André
Marchand ne pensait pas que
l’aventure se poursuivrait jusqu’à
aujourd’hui. Et pourtant. Qua-
rante ans plus tard, sa capacité
d’indignation reste intacte et le
succès du mensuel satirique ju-
rassien ne se dément pas. «Si j’ai
créé ce journal, c’est parce que je
trouvais le Jura trop triste. Il y avait
pleins de poètes qui pleurni-
chaient. Ils criaient qu’on était
sous le joug bernois. Moi, je trouve
plus humiliant pour les adversai-
res de leur rire au nez, plutôt que de
se plaindre...» Conçu avant
même la naissance du canton, le
mensuel a pour vocation de dé-
noncer toute forme d’injustice
et de donner la parole à ceux qui
se font écraser dans l’ombre. Et
le verbe est acerbe.

Militant de la première heure
pour la création du canton du
Jura, Pierre-André Marchand n’a
jamais été bercé par l’utopie de
changer le monde: «J’ai toujours
pensé qu’une lutte pour la liberté
consiste à chasser des morues
étrangères pour les remplacer par
des morues bien de chez nous! Je ne

pensais pas avoir autant raison»,
soupire le citoyen de Soulce en
parlant de la justice et des hom-
mes politiques jurassiens. Le ré-
dacteur en chef n’a pas perdu de
son énergie, mais il se dit affecté
par la lâcheté de nombre d’entre
eux. «Je ne conçois pas que ce can-
ton puisse engager des escrocs.»

Une plume bien portante, qui
s’abreuve à la fois d’humour, de
dégoût ou de haine viscérale. Ja-
mais d’indigestion? «Mes mots, je
les pense vraiment, je les cisèle. Et
ces gros salauds, je suis content de
me les faire!» Outre les indignés,
son harpon lui vaut de drainer
des abonnés hétéroclites,
comme ce curé qui demande
qu’on lui fasse parvenir son jour-
nal sous enveloppe, pour ne pas
choquer son entourage... Il as-
sure aussi ne pas courir après les
scoops, mais recueillir les témoi-
gnages de personnes en détresse.
En pleurs, parfois.

Si le père de «La Tuile» n’a ja-
mais abandonné son bébé, qui en
est aujourd’hui à son 473e numé-
ro, c’est parce qu’il estime avoir
rendu service à des «petites gens».
Et rencontrer des personnes
combatives lui donne des ailes.

Parmi les temps forts:
le départ du commandant
Les papiers tranchants du

mensuel ont fait de leur auteur
un habitué des tribunaux. «Je
n’ai pas compté les procès», re-
marque l’intéressé, «mais je n’ai

jamais fait de taule à cause de mon
journal!» Dernièrement, le Va-
dais a remporté plusieurs de ses
procès, «est-ce mauvais signe?»,
s’interroge-t-il en fronçant d’in-
quiétude malicieuse.

Parmi les événements haute-
ment jubilatoires pour le chroni-
queur: la mise à l’écart de l’an-
cien commandant de la police
jurassienne Henri-Joseph Theu-
bet au début de l’année. Départ
largement aidé par l’interven-
tion de l’ancien procureur Ar-
thur Hublard. «Maintenant, le
nouveau chef de la police, Olivier
Guéniat, lit «La Tuile»!»

A 68 ans, l’ancien enseignant
ne semble pas près de s’arrêter.
«Je n’ai jamais été aussi heureux
qu’à «La Tuile».» Et les illustra-
teurs, du peintre Bregnard, en
passant par Martial Leiter, jus-
qu’à l’actuel Guznag, alias Julien
Schmidt, y sont pour beaucoup
dans ce «petit concerto satiri-
que». «Les hommes de dessin sont
plus courageux que les hommes de
plume, car ils signent», remarque
le rédacteur qui a collaboré avec
quelques pigistes anonymes.
� DWI

Malgré une plume acerbe
contre ceux qu’ils dénoncent,
Pierre-André Marchand dit aimer
profondément les gens.
BIST-DANIÈLE LUDWIG

SAINT-URSANNE

La dernière avec Rosinski
Pour mettre un point final

en bonne et due forme à l’ex-
position «Thorgal à Saint-Ur-
sanne», l’association Ursinia
propose une ultime rencon-
tre inédite avec Grzegorz Ro-
sinski, samedi 24 septembre
(15h) au cloître de la cité mé-
diévale. Cette fois-ci, le célè-
bre illustrateur sera accom-
pagné de Jean Dufaux,
scénariste de «La complainte
des landes perdues» et au-
teur de séries de renom telles
«Djinn», «Croisades» et au-
tres épopées.

Le rendez-vous estival d’Ur-
sinia a déjà attiré plus de
15 000 personnes à Saint-Ur-
sanne depuis le 7 juillet. Par-
mi eux, 6000 visiteurs ont
découvert l’exposition au ca-
veau et dans le cloître. Le
parcours se décline en 60
étapes, entre reproductions
et originaux de l’univers «he-
roic-fantasy» de l’illustrateur
polonais, notamment des
pièces du «Grand pouvoir du
Chninkel», ainsi qu’une pro-
jection du film «Lames de
fond», dédié à son processus
de création ou des planches

et des toiles créées pour les
couvertures de «Thorgal»
depuis 33 ans.

Au crépuscule de l’exposi-
tion, les amateurs de dessin
ont encore quelques jours
(jusqu’à vendredi) pour par-
ticiper au concours «Des-
sine-moi ton monde de
Thorgal». Le jury sera prési-
dé par Grzegorz Rosinski.
� COMM-DWI

Grzegorz Rosinski partage son art.
SP
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PUBLICITÉ

ORVIN Le foyer est secoué par l’émission «EMS: sévices compris» de la TSR.

Pas de maltraitance aux Roches
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Y a pas à dire, l’émission de
«Temps présent», «EMS: sévi-
ces compris», diffusée jeudi soir,
a fait des vagues dans l’institu-
tion bernoise. Le président du
Conseil de fondation du Foyer
pour personnes âgées des Ro-
ches, à Orvin, Michel Vogt, le
responsable des affaires franco-
phones et de l’information de la
direction de la Santé publique et
de la prévoyance sociale (SAP)
du canton de Berne, Jean-Phi-
lippe Jeannerat, l’infirmière-
chef du Foyer des Roches, Su-
zanne Dalgaard, et le directeur

Maxime Franchi ont immédia-
tement réagi à l’émission par
une conférence de presse hier
matin à Orvin.

Un rapport formel
«Je ne tolérerai pas qu’on dise

que nos résidants subissent de la
maltraitance. Je réfute ces alléga-
tions. Il faut que les personnes qui
se sont exprimées à l’émission
viennent régler le problème. Pour
éviter qu’il y en ait», a martelé le
directeur.

Il n’y a donc pas eu de maltrai-
tance au foyer, ni dans son unité
de psychogériatrie, selon les res-
ponsables. Au plus, un contexte

malheureux et délicat avec
beaucoup d’intime conviction à
la clé. Or, un rapport indépen-
dant a été publié hier seulement
par la Direction cantonaleet
établi par le Dr Adrian Küng. Il
conclut n’avoir constaté aucune
pratique assimilable à de la mal-
traitance envers les personnes
résidantes. Il souligne une pré-
vention particulière des facteurs
de risques favorisant les com-
portements de maltraitance ain-
si qu’une qualité des soins satis-
faisante et n’appelle aucune
mesure particulière bien qu’il
faille chercher à l’améliorer sans
cesse.

Le directeur Maxime Franchi a
joué franc jeu. «Oui il y a déjà eu
des cas de maltraitance. Nous
sommes intervenus», a-t-il affir-
mé, insistant sur le fait que l’ins-
titution a considérablement ren-
forcé la sécurité des résidants et
du personnel. Le problème, c’est
qu’en juin 2009, le foyer a congé-
dié un collaborateur pour diver-
ses raisons graves. Un licencie-
ment jugé abusif par ce dernier.
Ce n’est qu’en août 2009 que ce
collaborateur a dénoncé le foyer
auprès de l’Office des personnes

âgées et handicapées du canton
de Berne pour maltraitance, le-
quel a conclu en 2010, sur la
base de documents fouillés, à au-
cun comportement contraire au
droit ou à la déontologie. Le col-
laborateur a porté le conflit au
tribunal régional du Jura ber-

nois. Une première audience a
eu lieu. Il a demandé au juge la
réquisition de treize personnes
en qualité de témoins. Parmi el-
les, plusieurs auraient été in-
quiétées par le collaborateur. Un
jugement n’est pas à prévoir
avant la fin de l’année. «Temps

présent» est survenu dans ce
contexte. Le conseiller d’Etat
Philippe Perrenoud n’avait pas
prévu des allégations de maltrai-
tance à l’enregistrement de
l’émission, c’est pourquoi il a de-
mandé le rapport qui a été livré
hier. Un jour après l’émission.�

De gauche à droite, Suzanne Dalgaard, infirmière-chef du Foyer des Roches, Michel Vogt, président, Maxime
Franchi, directeur, et Jean-Philippe Jeannerat, Santé publique et prévoyance sociale. BIST-STÉPHANE GERBER

CREVER L’ABCÈS
Le fait que des personnes ont parlé sous anonymat de maltraitance au
foyer avec beaucoup de pathos a ébranlé la direction, les résidants, leur fa-
mille et le personnel, ainsi que les services cantonaux. Trois prétendus em-
ployés sur 60 portant des accusations graves, c’est peu, mais c’est assez pour
interroger une institution minutieusement contrôlée, avec une communica-
tion systématique, une sécurité renforcée, une formation accrue (4% du
budget) et près d’un employé de soin par résidant. De plus, le Foyer des Ro-
ches est en passe d’être reconnu ISO9001 dans la première moitié de 2012,
donc soumis à des enquêtes supplémentaires. Les témoins sont priés de se
présenter pour voir ce qui peut être amélioré. La direction n’exclut pas une
procédure pénale à l’encontre de l’ex-employé dénonciateur.�



JEUX VIDÉO
Intéressant «zapping» routier
«Driver San Francisco» déboule sur
les consoles actuelles. Au tableau, une
nouvelle fonction permettant de passer
d’une voiture à l’autre en un clin d’œil.
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FREDDY
LANDRY

Accueillant congélateur
La SSR-SRG se comporte comme une société anonyme.
Ses actionnaires sont les payeurs de redevance alors
que sponsors et annonceurs sont ses clients. Mais la
SSR est aussi un service public au service du public qui
doit à ses actionnaires une transparence plus grande
qu’une SA commerciale ou industrielle. Il arrive qu’une
unité d’entreprise décide de ne pas montrer une émis-
sion. L’information sur les raisons d’une telle mise au
congélateur devrait être demandée par le «conseil du
public» de l’organisation institutionnelle et portée à la
connaissance de l’actionnariat. Une liste de «surprises»
récentes ou même anciennes vaut d’être amorcée.
Un «Temps présent» intitulé «Des parlementaires sous
influence» évoque le lobby des assureurs combattant il
y a quelques années la caisse unique. Mais du 5 septem-
bre au 23 octobre 2011, la présence de candidats aux
Chambres fédérales est strictement réglementée. Les
responsables de TP l’ont oublié. On verra ce TP avec can-
didats devenus «ex» plus tard!
Une chaîne canadienne vient de construire un docu-
ment qui semble mettre en cause la thèse officielle de
l’incendie de l’avion de Swissair à Halifax en 1998. Zurich
semble avoir suivi la réalisation de cette émission qui ne
passera pas à l’antenne car elle propagerait des «spécu-
lations» en évoquant l’attentat. Au congélateur les ver-
sions allemande et française!
Rayon divertissement: une décision prise il y a cinq ans
impose à la TSR de ne pas présenter «Dexter» pour des
raisons éthiques, alors que la télévision sise à Zurich
propose cette série. Une «Idée Suisse» pour le moins ori-
ginale! Ici, le congélateur est romand seulement!�

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

INFO+

ETHNOMUSICOLOGIE

Sur le terrain des festivals
Une quinzaine de chercheurs

d’Amérique du Nord et d’Eu-
rope ont répondu à l’appel con-
joint du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel et de l’Institut
d’ethnologie afin d’apporter des
éléments de réflexion lors du
colloque «Sing A Simple Song»,
qui s’est tenu jeudi et hier.

Les festivals de musiques du
monde, un objet pouvant paraî-
tre futile au premier abord, se
sont révélé très riches à la lu-
mière de l’ethnomusicologie
contemporaine. Au-delà des
considérations méthodologi-
ques ou épistémologiques dont
ont pu se délecter les spécialis-
tes, ce colloque a touché des
questions que tout amateur de
musique peut se poser. En con-
centrant un large public, des
concerts mais également nom-
bre d’activités annexes dans un
espace-temps restreint, les festi-
vals ne se sont-ils pas imposés
comme un mode de consomma-
tion musicale privilégié? L’ap-
pellation floue de «musiques du
monde» ne résonne-t-elle pas
comme un appel au voyage et à
l’ouverture tout en synthétisant
une tension entre le local et le
global? Les revendications d’au-
thenticité ne laissent-elles pas
poindre une mise en scène par-
fois abusive d’une l’altérité com-
posite?

Sans plonger dans des abstrac-
tions parfois déconcertantes, ce
colloque a également été une in-
vitation adressée à chaque festi-
valier à s’improviser ethnomusi-
cologue, le canton de Neuchâtel

offrant un terrain propice. Les
dimanches de Festi’neuch ou les
Buskers par exemple ont tou-
jours fait la part belle aux musi-
ques du monde, sans oublier les
stands de nourriture pullulant
dans tout festival qui se respecte
et qui appellent au dépaysement
gustatif.

A l’issue de ce colloque, une
question provocatrice reste
pourtant en suspens. Si ces
festivals ont pour vocation de
favoriser les échanges et qu’ils
ne cessent de proliférer, que
dire du repli identitaire qui
s’observe dans nombre de pays
occidentaux? Chacun peut y
apporter sa réponse en impro-
visant des travaux pratiques
lors de la programmation fol-
klorique des concerts du Millé-
naire, demain matin.� VINCENT
DE TECHTERMANN

Obwaldenfest, 2010. L’ici
et l’ailleurs, le local et le global,
côte-à-côte. YANN LAVILLE

CENTRE D’ART NEUCHÂTEL Le conflit israélo-palestinien comme terreau de création.

Un collectif d’artistes réinvente
un parlement palestinien

CATHERINE FAVRE

Le Centre d’art Neuchâtel
(CAN) accueille dès aujourd’hui
deux expositions en prise directe
avec l’actualité: une installation
de Jérôme Leuba, artiste suisse
vivant entre Genève et Berlin, et
des œuvres du collectif Daar,
basé à Bethlehem.

Dans ses champs de bataille,
ses «Battlefield», Jérôme Leuba
recourt à la photographie, à la vi-
déo, aux installations et perfor-
mances en un jeu de détourne-
ment d’images, qui sont autant
d’opérations de déstabilisation.
Tel le quidam mis en scène au
balcon d’une maison lors de l’Ex-
position suisse de sculptures de
Bienne en 2009. Tableau banal
si ce n’est que l’homme, qui fai-
sait le pied de grue six jours sur
sept, avait à ses côtés une arme à
feu. Destiné à interpeller les pas-
sants, le gag – si l’on ose dire –

amusa moyennement la police
bernoise confrontée à une ava-
lanche d’appels. Quant à savoir
ce qui attend le public neuchâte-
lois? Surprise, surprise.

Les combats du collectif Daar
se situent sur un plan à la fois es-

thétique, scientifique et politi-
que. Formé aussi bien de cher-
cheurs, d’architectes que de plas-
ticiens, d’Israéliens, de
Palestiniens que d’Européens, le
groupe, créé par l’architecte Eyal
Weizman, explore les questions
de territorialité et d’espaces fron-
tières à travers les enjeux archi-
tecturaux du conflit israélo-pa-
lestinien.

La force du symbole
Toute l’exposition du CAN

tourne autour d’un bâtiment de
Jérusalem construit dans l’eu-
phorie des accords d’Oslo pour
accueillir le Parlement palesti-
nien, relique d’un chantier aban-
donné depuis.

Or, ironie d’un imbroglio politi-
co-jurdique ubuesque, il se
trouve que la frontière de la Ville
sainte, contestée par les Palesti-
niens, traverse de part en part
cet édifice. La démarche du col-

lectif met en lumière les problé-
matiques posées par le morcelle-
ment d’un même bâtiment en
zones israélienne et palesti-
nienne, alors qu’une mince
bande entre les deux relève d’un
no man’s land juridique.

A travers des vidéos et installa-
tions, les artistes proposent de
«dé-territorialiser» cette ligne
frontière, d’en faire un espace
commun voué au dialogue;
geste incarné par une imposante
passerelle de bois noire qui
scinde en deux la grande salle
immaculée du CAN. Un escalier
érigé en symbole d’une réflexion
plurielle sur un territoire à réin-
venter hors du champ politique.
�

Centre d’art Neuchâtel: jusqu’au
28 octobre, visites commentées les
25 septembre et 16 octobre à 16h; un
programme de conférences sera publié
ultérieurement sur le site: www.can.ch

INFO+^

Due à Carina Ottino, membre du collectif Daar, cette vidéo du Parlement palestinien à l’abandon interroge sur les façons de repenser l’espace hors du champ politique. SP

«Battlefield 63», Jérôme Leuba. SP

Dans quelques jours, l’ONU sera sai-
sie d’une demande de reconnais-
sance de l’Etat de Palestine. Difficile
de ne pas voir dans l’exposition du
collectif Daar un manifeste pro-pa-
lestinien?
C’est un hasard du calendrier. Daar travaille
depuis longtemps sur l’érosion de la repré-
sentation des Palestiniens, dont le statut
diffère selon leur lieu d’habitation. Ce par-
lement inoccupé, construit à la limite de
l’extraterritorialité, dans les limbes du droit
et de la souveraineté, illustre de façon crue
la situation. Mais le collectif se montre aus-
si critique envers le leadership palestinien.

La mise en lumière des failles du système
devrait servir de déclencheur à la réarticu-
lation d’une nouvelle politique commune.
L’exposition n’est d’ailleurs que le premier
volet d’un programme de recherches uni-
versitaires.

Mais où donc se situe la démarche
artistique?
La question des frontières par essence
floues entre art et politique, se pose en ter-
mes différents ici ou en Cisjordanie. Là-
bas, c’est pratiquement impossible de
créer une œuvre dépourvue d’une teneur
politique; alors qu’en Suisse, où on ose

tout dire, tout faire, c’est difficile d’être poli-
tiquement pertinent. Mais partout, l’art
contemporain est là pour casser les sché-
mas de pensée; en ce sens, la démarche
du collectif Daar est aussi artistique.

Rien de neuf toutefois. L’art contem-
porain s’est emparé depuis long-
temps des questions de territorialité?
Oui, mais pas de façon toujours très con-
vaincante! C’est pourquoi nous avons invi-
té ce collectif, qui apporte une lecture nou-
velle. Par son approche à la fois
scientifique et artistique, il permet de réin-
venter l’histoire de la Palestine.� CFA

ARTHUR
DE PURY
DIRECTEUR
DU CENTRE D’ART
NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«Les frontières par essence floues entre art et politique»
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous entrez dans une période très agréable et
vous serez rayonnant. Vous saurez vous faire apprécier
de tous. Travail-Argent : vos qualités professionnelles
seront reconnues et vous en éprouverez un sentiment
de plénitude. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin.
Santé : vous devriez vous reposer car les jours à venir
s’annoncent chargés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous saurez profiter au mieux de votre jour-
née. Vous saisirez tous les petits moments de bonheur
à deux ou en famille. Travail-Argent : il vaudrait mieux
faire l'effort de travailler en équipe, sans essayer d'im-
poser à tout prix vos idées. Sinon vous n’obtiendrez pas
les résultats que vous espériez. Santé : vous avez 
besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez fort de vous sentir déprimé et
même au bord des larmes dans le courant de la journée.
Heureusement, cela ne va pas durer. Travail-Argent :
au travail, ne vous laissez pas influencer par les obsta-
cles imprévus et les accidents de parcours. Vous vous
êtes tracé une route, suivez-la. Santé : petits ennuis de
santé passagers.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : distant, vous aurez tendance à vous replier
sur vous-même, à fuir la compagnie de vos proches.
Travail-Argent : vous vous investirez corps et âme
dans votre travail et n’accorderez pas beaucoup de
temps à la communication. Santé : le stress pourrait
vous jouer de mauvais tours : douleurs lombaires, maux
d'estomac.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : rien de bien palpitant 
aujourd'hui dans le domaine affectif.
Travail-Argent : votre horizon
professionnel pourrait s'élargir. Vous
aurez la possibilité de démarrer un
projet passionnant. Santé : vous
êtes tendu.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour les couples, la journée s’annonce pleine
de surprises et de tendresse, surtout si vous êtes en 
vacances. Les célibataires, ne seront pas à plaindre. Une
rencontre est possible. Travail-Argent : n'oubliez pas
de payer vos factures en temps voulu et établissez un
budget pour les projets que vous avez en tête. Santé :
évitez les plats trop gras.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les autres n'y sont pour rien. Ne les tenez pas
responsables de vos échecs ou de vos erreurs de juge-
ment. Vous avez dépassé la crise d'adolescence !
Travail-Argent : si on vous doit de l'argent, n'hésitez
pas à réclamer votre dû ou cela pourrait bien devenir un
motif de discorde. Concentrez-vous sur vos tâches quo-

tidiennes. Santé : fatigue générale.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire sera aux
petits soins pour vous, et vous serez
très réceptif à toutes ses attentions.
Travail-Argent : il faudra vous
montrer souple et savoir vous adapter
aux circonstances. Santé : votre
gourmandise vous perdra !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous prendrez plaisir à évoquer les souvenirs
du passé mais aussi à faire des projets communs.
Travail-Argent : vous ferez une autocritique trop 
sévère. Vous êtes à la recherche d'une perfection qui
n'existe pas. Santé : vous avez besoin de prendre de
bonnes résolutions, votre hygiène alimentaire laisse à 
désirer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne tentez pas d’anticiper les réactions de votre
partenaire, vous serez surpris de constater qu'il a les
mêmes objectifs que vous. Travail-Argent : vous pas-
sez à la vitesse supérieure. Vos actions sont efficaces et
vos idées auront le vent en poupe. Le bénéfice en sera
durable. Santé : aérez-vous, faites des balades en 
famille.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne prenez pas de décisions radicales dans
votre vie affective, ces jours-ci. Vous n’êtes pas assez
objectif. Travail-Argent : vous prenez une avance 
appréciable sur certains de vos concurrents. Il faut agir
sans plus attendre ! Ne laissez pas passer votre chance.
Santé : vous ne manquez pas d’énergie et vous vous
sentez prêt à déplacer des montagnes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre soif de reconnaissance sera votre plus
grande motivation. Vous serez aux petits soins pour
votre famille. Travail-Argent : vous n'êtes pas disposé
à entamer des tâches de fond, vous serez plus efficace
en suivant votre instinct. Attention, le climat astral ne 
favorise pas les transactions financières. Soyez prudent.
Santé : stress inutile.
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HOROSCOPE

Je n’ai pas pu m’empêcher de
tressaillir. Cela n’a pas
échappé à Raymond. Un
sourire s’élargit sur sa face
de salopard.
– Giacomo, tu es un livre ou-
vert! Mais si jamais ta mé-
moire te faisait défaut – à
nos âges, c’est des choses qui
commencent à arriver – je te
rappelle que Patrick a perdu
son journal intime à la fin du
cours de répétition de
Brigue. Celui que j’ai eu l’im-
mense plaisir de partager
avec vous… Figure-toi, ce
journal, c’est moi qui l’ai! Je
le lui ai emprunté par curio-
sité et je l’ai trouvé tellement
passionnant que je l’ai gardé.
Tu es au courant de ce qu’il y
avait dans son journal?
Il se lève, s’approche, me
prend par les épaules. Son
haleine empeste l’alcool et le
cigare.
– Evidemment tu le sais! Tu
ne dis rien, tu te bouches les
oreilles pour ne pas enten-
dre le coup de feu, tu fermes
les yeux, pour ne pas voir la
tête éclater… Rien vu rien
entendu. L’omerta, c’est
ça… Alors écoute-moi bien,
je ne le répéterai pas.
L’omerta sur Patrick, c’est
OK. Mais c’est aussi l’omerta
sur Lynx… Cette petite
conne de Coralie t’a certai-
nement tout raconté à sa
manière. J’aurais voulu l’évi-
ter, te mettre au courant
moi-même, proprement,
d’homme à homme. Tu t’es
cru très malin de jouer les as
du volant. OK. Mais ça ne

change rien.
A nouveau un sourire. Il
ajoute:
– Tu croyais peut-être avoir
décroché le job pour tes
compétences? Tant pis si
ton ego en prend un coup:
c’est à cause des moyens de
pression sur toi, que tu nous
intéressais. Mets-toi bien ça
dans ta petite tête.
Il va chercher deux verres
dans le bar, les emplit géné-
reusement de scotch et m’en
tend un.
– Bois un coup. Tu en as
bien besoin! On va trinquer
à notre collaboration renfor-
cée… Allez, fais pas cette
tête! Tu verras, il y a plein
d’avantages à travailler pour
Lynx. Surtout pour ceux qui
sont incapables de réussir
ailleurs. Pour les loosers de
ton espèce. De notre es-
pèce…
Je prends le verre et, sans
trinquer, en avale aussitôt la
moitié. Le liquide brûlant
me soulage. Raymond a rai-
son, j’en ai besoin.
– Tu vois, continue-t-il, foi-
rer quelques choix, man-
quer d’un peu de chance, ça
peut arriver. Ça m’est arri-
vé… Ça t’est arrivé… Le
tout est de savoir ce que tu
fais quand tu es tout en bas,
au niveau zéro. C’est là que
tu montres si tu es un vrai
mec. Ou si tu es une fiotte.
Comme ces gestionnaires de
fortune friqués, ces patrons
aux bonus monstrueux qui,
depuis leur MBA ou leur
PhD à Harvard payé par pa-
pa, n’ont jamais connu que
le monde des hôtels cinq
étoiles, des golfs et des sa-
lons de conférence feutrés.
Qui affichent leur réussite
dans un costard Armani, au
volant d’une Mercedes, dans
leur somptueuse résidence
secondaire… Ces mecs-là,
tu les fous dans la merde, ils
chialent. Ils se flingueraient
s’ils en avaient le courage.
Tandis que nous, on est de la
race de ceux qui savent se re-
mettre en question, qui ne
sont pas figés sur leurs prin-
cipes et qui remontent la
pente. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«La mécanique du sel»
Théâtre de la Poudrière.
Sa 17.09, 20h30. Di 18.09, 17h.

Cool ya Boolya
Café du Cerf. Live concert.
Sa 17.09, 21h30. Di 18.09, 21h30.

Marché et brocante
Jardin anglais.
Sa 17.09, 11h-19h. Di 18.09, 10h-18h.

Bernard «Satta» Collins
Bar King. Putus Roots et Idren Sound.
Sa 17.09., 23h45.

Regards sur la Collégiale
Collégiale.
Avec le Nouvel Ensemble contemporain.
Sa 17.09, 20h. Di 18.09, 17h.

Automates
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques des automates Jaquet-Droz.
Lu 19.09, 14h et 15h.

«Zakia et Rachel,
un espoir au pied du mur»
Temple du Bas.
Lu 19.09, 17h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
des expositions «Neuchâtel: une histoire
millénaire» et «Gérard Schneider - Grands
gestes pour un grand monde»
par Lucie Girardin Cestone.
Ma 20.09, 12h15.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler.
«Fleurs du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

Temple du Bas
«Célébrations - ces temps forts
qui rythment la vie des fidèles
de toutes les cultures».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.09.

Galerie Ditesheim
Exposition de Giulio Camagni,
peintures et dessins 2007-2011.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.10.

CAN - Centre d’Art contemporain
Exposition Common assembly
et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Morceau de nuit»
Temple allemand. Ensemble Via Opera
et Orchestre des Jardins musicaux.
Sa 17.09, 20h30. Di 18.09, 11h.

«Extinction»
Arc en Scènes - Théâtre. Avec Serge Merlin.
Ma 20.09, 20h15.

«Etat de vigilance - Critique
de la banalité sécuritaire»
Club 44. Conférence de Michaël Foessel.
Ma 20.09, 20h15.

«Fidélité(s)»
Théâtre ABC. Dialogues
théatro-musicaux-conjugaux.
Ma 20.09, 19h. Je 22.09, 20h30. Ma 27.09, 19h.
Me 28.09, 20h30.

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc
réalisées par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

Galerie Impressions
«Body extensions». Collectif de bijoutiers
en provenance du Japon et de Corée,
de Genève et de La Chaux-de-Fonds.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 17.09.

La Locomotive
Exposition «Diaporama»,
peintures de Victor Savanyu.
Je-ve, 17h-19h. Sa-di, 14h-18h.
Jusqu’au 14.10.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Patrick Piccinelli, peinture.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.09.

FLEURIER

FESTIVAL
Bambino Festival
Salle Fleurisia.
Sa 17.09, 10h-18h.

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 09.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

LAMBOING

SPECTACLE
«Zakia et Rachel, un espoir
au pied du mur»
Salle communale du Cheval Blanc.
Di 18.09, 17h.

PESEUX

CONCERT
Musique de chambre
Temple. Trio et quintette de César Franck,
avec Aurélie Matthey et Hanna Berliner
(violon), Thomas Aubry (alto), Yoël Cantori
(violoncelle) et Simon Peguiron (piano).
Ma 20.09, 20h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théàtre La Tarentule.
De Philippe Claudel,
par la Compagnie A3.
Sa 17.09, 20h30. Di 18.09, 17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sexe entre amis 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.

VF SA au MA 15h15, 18h, 20h30

Destination finale - 3D
3e semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.
DIGITAL 3D - Les survivants de l’effondrement
d’un pont en suspension apprennent à leur
dépens qu’il est simplement impossible de
tromper la mort...

VF SA 23h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La guerre est déclarée
1re sem. - 7/12

Acteurs: Jérémie Elkaim, Valérie Elkaim.
Réalisateur: Valérie Donzelli.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Un
couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam.
Un combat, la maladie. Et surtout, une
grande histoire d’amour, la leur...

VF SA au MA 18h15, 20h30.
SA 22h45

Les Schtroumpfs - 3D
7e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La peau que j’habite 5e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse.

VO s-t fr SA au MA 14h45, 20h30

Présumé coupable 2e sem. - 14/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Phillippe Torreton.
Réalisateur: Vincent Gareq.
Le film raconte le calvaire d’Alain Marécaux –
«l’huissier» de l’affaire d’Outreau – arrêté en
2001 avec sa femme pour d’horribles actes
de pédophilies qu’ils n’ont jamais commis.

VF SA au MA 17h45. SA 23h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

La guerre des boutons
1re semaine - 12/14

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
ACTION SPÉCIALE DEUX FILMS! 2 longs
métrages, 2 productions différentes et 2
sorties à une semaine d’intervalle! PREMIÈRE
SUISSE! Les écoliers de deux villages se
mènent chaque année une guerre terrible:
quand un camp fait un prisonnier, il soustrait
à ce dernier tous ses boutons...

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Habemus Papam 2e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au
balcon du nouveau souverain pontife. Ce
dernier ne semble pas prêt à supporter le
poids d’une telle responsabilité. Angoisse?
Dépression? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur? Le monde entier est bientôt en
proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on

cherche des solutions pour surmonter la
crise...

VO it. s-t fr/all LU et MA 15h.
SA au MA 18h, 20h15

The Zookeeper 5e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Comment tuer son boss?
5e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h15,

20h30. SA 23h

Il était une fois en Anatolie
1re semaine - 16/16

Acteurs: Yilmaz Erdogan, Taner Birsel.
Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! La vie dans une petite ville
s’apparente à un voyage au milieu des
steppes: l’impression que quelque chose «de
nouveau et de différent» va surgir derrière
chaque colline, mais toujours les mêmes
routes monotones, effilées, qui disparaissent
ou persistent, infailliblement similaires...

VO tur/fr/all SA au MA 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Crazy, stupid, love
1re semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
PREMIÈRE SUISSE! Âgé dans la quarantaine,
Cal Weaver est un homme droit qui mène
une vie de rêve: il a un bon boulot, une belle
maison, des enfants formidables et est
l’époux de son amour du secondaire.

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

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nostalgie de la lumière
Sa-lu 16h. VO. 14 ans. De P. Guzman
Dieci inverni
Sa-lu 18h15. VO. 16 ans. De V. Mieli
Il était une fois en Anatolie
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De N. B. Ceylan

EDEN (0900 900 920)
Crazy, stupid, Love
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h30. Sa 23h. 12 ans.
De G. Ficarra

PLAZA (0900 900 920)
La guerre des boutons
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans.
De Y. Samuell

Destination finale - 3D
Sa 22h45. 16 ans. De S. Quale

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sexe entre amis
Sa-ma 17h45, 20h15. Lu, ma 15h. 12 ans.
De W. Gluck
Les Schtroumpfs - 2D
Sa, di 15h. Pour tous. De R. Gosnell
Comment tuer son boss?
Sa-ma 20h15. 14 ans. De S. Gordon
Les Schtroumpfs - 3D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De R. Gosnell
This must be the place
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De P. Sorrentino
Les bien-aimés
Sa-ma 20h30. Lu, ma 14h45. 14 ans.
De C. Honoré
Zookeeper
Sa, di 15h. 7 ans. De F. Coraci
Melancholia
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De L. von Trier

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Super 8

Sa, di, lu 20h30. Di 17h. 12 ans.

De J. J. Abrams

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Les Schtroumpfs - 3D

Sa, di 14h30. Pour tous. De R. Gosnell

Sexe entre amis

Sa, di 20h30. 12 ans. De W. Gluck

Habemus papam

Di 17h30. Ma 20h30. VO. 10 ans. De N. Moretti

«Les Schtroumpfs» croquent dans la Grande Pomme. SP
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Commesontitre l’indiqueassezclaire-
ment, ce nouvel opus se déroule dans
un San Francisco partiellement repro-
duit, offrant pas moins de 320 kilomè-
tres de bitume à parcourir. On y décou-
vre agréablement 128 véhicules
reproduits sous licence à la conduite
particulière, qui peuvent subir des dé-
gâts visuellement rendus, dans un style
typé arcade. En dehors de son design et
de son ambiance très 70’s, le titre pro-
pose une nouveauté baptisée «shift».
Lors d’une course-poursuite pour inter-
cepter son ennemi juré, Charles Jeri-
cho, le héros de la série, le flic John Tan-
ner, termine sa course contre le mur et
se retrouve plongé dans le coma. L’âme
de Tanner se retrouve alors isolée dans
un monde entre réalité et fiction et par-
vient à se balader. C’est elle qui peut se
réincarner temporairement en divers
conducteurs de véhicules, permettant
de sauter d’un à l’autre et d’accéder ain-
si en deux temps trois mouvements
aux diverses voitures et missions (cour-
ses, courses-poursuites, défis...). Le
«shift» est donc l’élément principal du

gameplay et se révèle être une idée for-
midable. Ainsi, vous pouvez passer des
heures à parcourir la ville en testant un
maximum de voitures, sans même être
obligé de suivre le scénario principal.
De quoi passer des heures devant son
écran en mode solo.

Et avec Driver San Francisco, Ubisoft
amis l’accentsur lemulti,puisquecelui-
ci propose 19 modes des jeux, qui se dé-
bloquent en cours d’avancement. 11 de
ceux-ci sont jouables online et peuvent
accueillir jusqu’à 8 joueurs, alors que
les autres modes sont jouables en local
en écran splitté, variant entre défis et
coopération. Outre les modes classi-
ques, comme la capture du drapeau,
bon nombre ont à leur avantage de pro-
poser du nouveau dans le domaine,
avec des challenges intéressants.

Un bon opus de Driver, qui saura ravir
les amateurs de courses et de défis.
Seule la maîtrise de la fonction «shift»
demande un petit temps d’apprentis-
sage, alors que le jeu offre un défoule-
ment immédiat. A découvrir rapide-
ment.� START 2 PLAY

1Resistance 3
Insomniac

Games nous
replonge dans
la guerre contre
les chimères à
travers les yeux
de Joseph
Capelli, l’un des derniers résistants
de l’humanité. Un FPS dantesque.
Support: PS3 Testé sur: PS3

2Starfox 64 3D
Starfox 64

version 3D,
malgré des
apports relatifs
à la version
originale qui
s’avèrent plutôt minces, se révèle
être à ce jour l’un des meilleurs
jeux dédiés à la 3DS.
Support: 3DS Testé sur: 3DS

3NHL 12
TAvec de

nouvelles
améliorations,
les amateurs
de hockey ne
devraient pas
couper à ce NHL12, véritable petit
bijou monté sur patins…
Support: Xbox 360, PS3 Testé sur: PS3

4Driver San
Francisco

Dans la peau
de Tanner,
tombé dans le
coma suite à
un accident,
vous allez
brûler l’asphalte avec une
centaine de véhicules de grosses
cylindrées qu’offre Driver San
Francisco.
Support: PS3, Xbox 360, PC, Wii
Testé sur: PS3

5Deus Ex:
Human

Revolution
Dans ce
FPS/jeu de
rôle, vous
incarnez Adam
Jensen,
employé spécialisé
dans la biotechnologie qui
enquête sur un mystérieux
commando. Une préquelle de
toute beauté!
Support: PC, PS3, Xbox 360, testé: PS3

DRIVER SAN FRANCISCO La série «Driver» qui avait débuté en 1999 s’est vue décliner sur quasiment toutes
les plates-formes au fil des épisodes. Ce titre l’introduit sur les consoles actuelles avec quelques bonnes idées.

L’âme vagabonde du pilote
TOP FIVE

DRIVER SAN FRANCISCO
Pour gagner «Driver San Francisco»
pour Xbox 360,

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

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

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORMES:
Xbox 360, PC, PS3
et Wii
TESTÉ SUR:
PS3

GENRE:
Sport, course
MULTIJOUEURS:
jusqu’à 8 online
PEGI: 18
EDITEUR: Ubisoft

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 7
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 7

GLOBAL:
8/10

LES PLUS
La fonction shift,
le online varié et
fourni, le nombre
de voitures.

LES MOINS
Une conduite un
peu hasardeuse
suivant les véhi-
cules

LE MAG MULTIMEDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Pour pallier les maladresses
des explorateurs de tous poils,
les concepteurs proposent dé-
sormais une catégorie de com-
pacts «renforcés», qui se veu-
lent étanches, résistants aux
chocs, au froid et à la pous-
sière.

A l’exception de Kodak, dont
l’optique de l’appareil est fixe,
tous les autres modèles dispo-
sent de zooms de 3,6 à 5x, une
limite répondant à des impé-
ratifs précis de sécurité, les

compacts dont le bloc optique
est déployé ne supportant
guère les chutes. Cela n’est pas
sans conséquences sur la qua-
lité de l’image, moins bonne
que sur des appareils tradi-
tionnels appartenant à la
même catégorie et qui sont,
eux, pourvus de lentilles plus
grosses, plus lumineuses et de
capteurs plus grands.

Prêts à être emportés partout
et se caractérisant dans la plu-
part des cas par un look
voyant, certains d’entre eux
ont même été équipés d’un

GPS, ce qui s’avère fort utile
lorsque l’envie prend l’utilisa-
teur de géotaguer ses photos
en vue de les restituer dans
des logiciels comme Picasa ou
iPhoto-Aperture. Autre atout
de ces appareils: leur écran,
qui a été au préalable traité
contre les rayures d’usure
pour prévenir les coups et les
chutes.

Le Sony Cyber-shot DSC-
TX10, un compact d’à peine
18 mm d’épaisseur aux fini-
tions irréprochables, sort in-
déniablement du lot. Un volet

protège son optique et l’appa-
reil permet de réaliser des
photos nettes, même en con-
ditions de faible luminosité. Il
intègre par ailleurs la fonction
panorama par balayage, des
plus sympathiques. Quant à
son écran tactile, il conjugue
précision, puissance des con-
trastes et ergonomie logicielle
pour une utilisation 100% tac-
tile. La vidéo et le son ne sont
pas en reste (Full HD 1080i
avec le zoom optique activé
lors du tournage d’une sé-
quence) et sa stabilisation op-

tique se révèle tout bonne-
ment excellente.

Du côté de chez Pentax,
l’Optio W90 se distingue par
son look soigné, des perfor-
mances honnêtes, une bonne
conception ainsi qu’une fiche
technique qui conviendra aux
baroudeurs en herbe.�

TENDANCE Un grain de sable bloquant l’optique ou une chute dans l’eau mettant un terme
à la durée de vie de votre appareil photo, ça vous rappelle quelque chose?

Des compacts renforcés

BANG & OLUFSEN
BEOVISION 7-55

Du haut, très haut de
gamme. Après avoir lancé
son premier écran avec
fonctionnalité 3D, le BeoVision
4, la firme danoise revient avec
un téléviseur de 55 pouces.
Doté d’un écran LCD, celui-ci
intègre un lecteur Blu-ray avec
capacité 3D et convainc par une
qualité d’image ainsi qu’une
sonorité qui valent leur pesant
d’or.
Equipé d’une paire de lunettes
actives à obturateur, le
spectateur pourra dès lors vivre
une expérience intense sans
bouger de son canapé.
Prix conseillés:
Avec support mural:
CHF 22185.-
Avec pie motorisé: CHF 23690.-

LOGITECH COOLING PAD
N200

Pour le confort de votre
ordinateur. En conjuguant
une circulation optimale de l’air
et un niveau de bruit minime
en toutes circonstances, ce
socle de refroidissement évite
la surchauffe de l’ordinateur
portable en même temps qu’il
lui assure un niveau de confort
maximum sur toutes sortes de
surfaces: canapé, lit et même
sur le sol!
Doté d’un ventilateur silencieux
incliné, il dispose d’entrées d’air
situées à l’avant et à l’arrière
garantissant une aération
régulière. Alimenté par une
prise USB, il a été conçu en vue
de solliciter le moins possible
votre batterie.
Prix: dès CHF 59,90.

WAVE 3 DE SAMSUNG
Se
déplacer.
Perpétuant
le look de
la série du
même nom
avec son
châssis de
9 mm en
métal

brossé, ce smartphone élégant
dispose d’un écran 4 pouces
Super AMOLED, d’un processeur
1,4 GHz et de la connectivité
HSPA+. Compagnon idéal de
tous ceux qui se déplacent
beaucoup et mènent une vie
active, il intègre Social Hub,
ainsi que Music Hub pour
l’achat et le téléchargement
directs de chansons à l’unité ou
d’albums entiers. Avec le
Multitasking, le Push
Notification fluide et le Wi-Fi
Direct, l’appareil dispose de
toutes les fonctions pour rester
connecté en permanence et se
divertir.� CP

EN TEST

Le Pentax est prêt à subir toutes
les tortures.
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CHRISTELLE MAGAROTTO

«La demande de reconnaissance
en tant qu’Etat par les Nations
unies est fondamentalement mue
par un sentiment d’injustice», ex-
plique Riccardo Bocco, profes-
seur à l’Institut des hautes étu-
des internationales et du
développement (IHEID) à Ge-
nève et spécialiste du conflit is-
raélo-palestinien. La création
d’un Etat israélien rappelle un
peu la conquête des Amériques
quand les Européens chassaient
de leurs terres les indigènes. Pri-
vés de leur territoire, puis privés
de leurs droits fondamentaux,
les Indiens d’Amérique ont fina-
lement été parqués dans des es-
paces restreints.

Après plus de 40 ans d’occupa-
tion en Cisjordanie et à Gaza par
Israël, les Palestiniens s’apprê-
tent à déposer une demande de
reconnaissance pour seulement
un quart du territoire qui leur
est resté après la création de
l’Etat d’Israël en 1948, territoire
que ce dernier occupe militaire-
ment depuis 1967 suite à la
Guerre des Six jours. Parler de
résignation, serait aller un peu
vite. Un véritable problème de
statut se pose pour la revendica-
tion de ces terres. «Aujourd’hui,
l’autorité palestinienne représente
une entité politique et non un Etat.
La revendication des régions occu-
pées est donc entravée, puisqu’au-
cun pays n’y est installé de façon
officielle», commente le profes-
seur.

Une stratégie à adopter
Concrètement, deux possibili-

tés s’offrent à la Palestine au-
jourd’hui. Vendredi prochain,
soit elle dépose une demande
pour devenir un membre à part
entière des Nations unies, soit
elle dépose une demande d’amé-
lioration de son statut de simple
«observateur» en «Etat observa-
teur».

Dans le premier cas, une de-
mande en tant qu’Etat membre
doit d’abord être agréée par le
Conseil de sécurité avant d’être
soumise à l’assemblée générale.
Pour que la proposition soit vali-
dée, aucun veto ne doit s’y oppo-
ser. Officiellement, les Etats-
Unis ont déclaré qu’ils y auraient
recours au cas où l’autorité pa-
lestinienne choisirait cette op-
tion.

Pour l’administration Obama,
à l’approche des élections prési-
dentielles, l’enjeu est de taille:
«Le lobby juif installé dans le pays
contrôle une partie importante de
l’électorat», explique Riccardo
Bocco. «Même si cette décision
place les Américains en porte-à-
faux avec les pays arabes», com-
mente encore le professeur.

Dans l’autre cas,

l’amélioration du statut de sim-
ple «observateur» en «Etat ob-
servateur» permettrait aux Pa-
lestiniens de contourner
l’entrave américaine. L’assem-
blée générale vote directement
sans que le dossier ne passe entre
les mains du Conseil de sécurité.

Sur les 193 pays qui composent
les Nations unies, il faut que 126
d’entre eux soient favorables à
une demande pour que celle-ci
aboutisse. A ce jour, 122 Etats se
sont déclarés dans ce sens. «Tous
ne s’étant pas prononcés encore de
façon officielle, on peut envisager
que cette majorité soit atteignable
relativement aisément», poursuit
Riccardo Bocco.

Mais quelle option choisiront
les Palestiniens? Rien n’est sûr
encore. Cependant, selon les

propos du président de l’autorité
palestinienne, Mahmoud Ab-
bas, la balance pencherait plutôt
pour une demande en tant que
membre à part entière des Na-
tions unies.

«Mais peu importe finalement,
la solution choisie», explique
l’universitaire. «L’important pour
les Palestiniens, c’est la reconnais-
sance de leur entité politique en
tant qu’Etat.» Dès lors, Israël ne
pourra plus considérer les terri-
toires qu’il occupe en Cisjorda-
nie et à Gaza comme «des terri-
toires disputés», mais bel et bien
occupés. Les Palestiniens pour-
ront alors les revendiquer et ob-
tenir de la communauté inter-
nationale des moyens concrets
de se défendre.

Déposer plainte
contre Israël
D’autre part, la Palestine pour-

rait déposer plainte contre les Is-
raéliens pour crimes de guerre
et crime contre l’humanité du-
rant les conflits armés de 2008-
2009 à Gaza – seul un Etat est lé-
gitime à engager une telle
action.

D’un point de vue concret, la
situation des Palestiniens ne
changerait pas. Au contraire.
«La pression opérée par Israël sur
les territoires occupés va se renfor-
cer avec le risque du déclenche-
ment d’une troisième Intifada
(réd: mouvements d’opposition
populaire contre l’armée israé-
lienne présente dans les territoi-
res occupés)», explique Riccar-
do Bocco.�

MÉDECINE DE FAMILLE
Contre-projet fédéral
Le Conseil fédéral a transmis
au Parlement son contre-projet
direct à l’initiative populaire «Oui
à la médecine de famille». Après
un accueil modéré, il a revu
ses ambitions à la baisse.PAGE 20
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DIPLOMATIE Gaza et la Cisjordanie déposeront vendredi prochain une demande
de reconnaissance en tant qu’Etat aux Nations unies. Retours sur la situation.

La Palestine veut être un vrai pays

Contrairement à ce qui s’était passé
avecleKosovo, iln’estpasquestionpour
leConseil fédéraldebrûler lesétapesen
reconnaissant la Palestine avant le reste
de la communauté internationale. In-
terrogé,leDépartementfédéraldesaffai-
res étrangères (DFAE) se contente de
répondrequ’ilsuit l’affairedeprèsetque
la Suisse arrêtera sa position en temps
opportun. «Actuellement», rappelle la
porte-parole du DFAE Carole Wälti, «il
n’existe aucun texte ni aucun projet de ré-
solution concret».

Cette réserve satisfait la droite qui
avait peu apprécié l’empressement de
Micheline Calmy-Rey à reconnaître le
Kosovo. «Pour une fois, le DFAE a la
même position que nous», se réjouit le
vice-président de l’UDC Yvan Perrin.
«LaSuissedoitéviterdeprendrepositionsi
elleveutpouvoircontinueràoffrir sesbons

offices.» Par contre, la gauche rose-verte
estime que Berne rate une occasion de
favoriser une solution pacifique au
Moyen-Orient.

«La Palestine remplit les trois critères de
reconnaissance d’un Etat, à savoir un peu-
ple, un gouvernement et un territoire»,
souligne l’écologiste neuchâteloise
Francine John-Calame, membre de la
commission de politique extérieure du
Conseil national. «J’ai vécu un an en Is-
raël. Je suis persuadée que la paix passe
par la reconnaissance d’un Etat palesti-
nien. Pour la Suisse, ce serait la consé-
quencelogiquedusoutienapportéàl’initia-
tive de Genève.»

Le sénateur tessinois Dick Marty
(PLR) a signé un appel en ce sens il y a
quelques semaines. «On perd le sens de
l’histoire», estime-t-il. «Il faut rendre jus-
tice aux Palestiniens et cesser de prendre

pour de l’antisémitisme les critiques adres-
sées à Israël. Celui-ci spécule de façon
éhontée sur cette confusion».

Dick Marty est un franc-tireur au sein
de son parti. Sa position est isolée à
droite.PoursoncollègueduConseildes
Etats Jean-René Fournier (PDC /VS),
lui aussi membre de la commission de
politique extérieure,«la Suisse a proposé

des solutions constructives. Elle ne pour-
rait plus le faire si elle prenait parti. Cela la
mettrait hors jeu et desservirait la cause.»
Yvan Perrin note par ailleurs que la si-
tuation ne peut pas être comparée avec
le cas du Kosovo. «L’approche est diffé-
rente au niveau international. Il faut tenir
compte du poids des Etats-Unis qui n’ont
pas l’intention de lâcher Israël.»

Quoi qu’il en soit, la balle est entre les
mains du gouvernement. «La décision
de reconnaître un Etat appartient au Con-
seil fédéral en vertu de la répartition cons-
titutionnelle des tâches en matière de poli-
tique extérieure», indique Carole Wälti.
Sur le fond, Berne estime que le règle-
ment du conflit passe par la création
d’un Etat palestinien aux côtés de l’Etat
d’Israël. La Suisse continuera à soutenir
unesolutionnégociéevisantcetobjectif.
� BERNE /CHRISTIANE IMSAND

Pour Berne, la Palestine n’est pas le Kosovo
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LA PALESTINE

UN PEU D’HISTOIRE
«Donner une terre sans peuple à un
peuple sans terre», l’idée se déve-
loppe au 19e siècle avec l’appari-
tion de l’idéologie sioniste. Son but
est donc clair: créer un Etat juif
quelque part dans le monde afin
de répondre aux discriminations
subies par les juifs en Europe. «Au
départ, on avait imaginé cet Etat en
Ouganda, en Argentine, ou ailleurs
en Amérique du Sud. C’est seule-
ment en 1919, avec la Déclaration
de Balfour, que les terres palesti-
niennes ont été choisies», explique
Riccardo Bocco. Cette terre offrait
une légitimité toute biblique et au-
cun Etat ne s’y trouvait officielle-
ment. Mais ces terres étaient peu-
plées. Il fallait dès lors composer
avec les autochtones ou les écraser,
dans tous les cas, la nation nou-
velle s’y imposera.
A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, les Britanniques qui contrô-
lent la région, la quittent sans
qu’aucune solution à sa succession
ne soit mise en place. Une guerre se
déclenche alors entre Israéliens et
Palestiniens. Fin 1948, Israël con-
quiert les 3/4 de la Palestine et dé-
clare ses frontières dans cet espace.
A la suite de la guerre de 1967, Israël
occupe Gaza et la Cisjordanie et y
débute son action de colonisation.
En 1988, le Conseil national palesti-
nien proclame l’indépendance de
la Palestine dans les territoires oc-
cupés reconnaissant ainsi implicite-
ment l’existence d’Israël. Mais il
faudra attendre 1993 et 1995 pour
que deux traités entre Israël et l’Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine soient signés proclamant l’auto-
nomie des territoires et prévoyant
le retrait progressif de l’armée.
En 2005, Israël démantèle ses colo-
nies de Gaza, mais durant la cons-
truction du mur de séparation
(2002 à 2005) mord allégrement sur
la frontière cisjordanienne privant
les habitants de leurs terres et cou-
pant en deux des familles.� CMA

La décision de reconnaître un Etat
appartient au Conseil fédéral. KEYSTONE
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SANTÉ Malgré un accueil plutôt négatif, le Conseil fédéral maintient le cap et transmet
au Parlement son contre-projet direct à l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille».

Revaloriser le rôle du médecin de famille
FRANÇOIS NUSSBAUM

Oui, la médecine de famille
doit être revalorisée, dans la me-
sure où elle est une composante
essentielle du système de santé
qui n’est pas toujours reconnue
comme telle. Mais l’avenir com-
mande qu’elle soit intégrée dans
une médecine de base complète,
interdisciplinaire, évolutive.

C’est dans cette perspective
que Didier Burkhalter a placé,
hier, le contre-projet direct que
le Conseil fédéral entend oppo-
ser à l’initiative populaire «Oui à
la médecine de famille», dépo-
sée en avril 2010. Un contre-
projet transmis au Parlement
dans une version un peu rema-
niée, après un accueil plutôt né-
gatif en consultation.

Traitement inégal
L’initiative réclame la recon-

naissance des médecins de fa-
mille comme assurant, pratique-
ment à eux seuls, la médecine de
base. Elle charge la Confédéra-
tion de nouvelles compétences
en matière de formation, de ré-
partition géographique ou de
juste rémunération.

D’emblée, le ministre de la
Santé a lancé ses services sur la
préparation d’un contre-projet
qui élargirait la notion de méde-
cine de base. «Un article constitu-
tionnel ne peut pas garantir la pro-
motion d’une seule branche
professionnelle», a-t-il fait valoir.
Outre une inégalité de traite-
ment, il y aurait un décalage par
rapport aux défis à venir.

Pour avoir envisagé un peu
trop de nouvelles compétences
fédérales, la première version du
contre-projet s’est attirée, en
consultation, les foudres des
cantons, parmi beaucoup d’au-
tres. La seconde version, présen-
tée hier, a donc corrigé ce point.

Lancer la discussion
Mais elle n’échappera pas aux

autres oppositions. En gros, la
gauche et le centre préfèrent
l’initiative, alors que la droite ne
veut ni de l’initiative, ni du con-
tre-projet. Alors, on laisse tom-

ber? Didier Burkhalter ne
s’avoue pas vaincu. Mais, dans
ces conditions, quelles chances
donner au contre-projet? «La
chance énorme de lancer une dis-
cussion!», répond-il.

Ce n’est pas qu’une boutade.
Car le contre-projet veut ins-
crire la médecine de famille
dans une perspective plus large.
C’est-à-dire une médecine de
base en réseau, coordonnée et
multifontionnelle. Les méde-
cins de famille y joueront un rôle

clé, mais avec d’autres: infirmiè-
res, physiothérapeutes. A l’ave-
nir, avec le vieillissement de la
population, la médecine se joue-
ra dans un contexte interdisci-
plinaire.

Place aux nouveaux
Didier Burkhalter y ajoute une

autre considération. Le contre-
projet, dit-il, doit tenir compte
des «vœux et intérêts d’une nou-
velle génération de médecins de fa-
mille». Des gens qui ne veulent

plus travailler 15 heures par jour
et le week-end, des femmes qui
visent un temps partiel pour
avoir une vie familiale, etc.

Si le cabinet individuel tend à
disparaître pour ces raisons, no-
tamment dans les régions péri-
phériques, il faut mettre en
place des conditions favorables
pour des unités de soins plus
grandes, des cabinets de groupe,
des centres de santé. «La méde-
cine de base est en pleine évolu-
tion: il faut s’y adapter», estime le
conseiller fédéral.

Mille étrangers par an
Pour le reste, Didier Burkhal-

ter peut envisager des transferts
de compétences, mais ce ne sera
pas dans le contre-projet. Il se-
rait souhaitable, par exemple,
que les études de médecine ne
soient plus seulement l’affaire
des cantons.

Car un problème se pose. S’il
n’y a pas pénurie générale de
médecins, si ce n’est ponctuelle-
ment dans certaines régions,
c’est grâce à l’engagement d’en-
viron 1000 médecins étrangers
par an, pendant qu’on en forme
800 en Suisse. Ca coûte moins
cher, mais ça n’est pas très cor-
rect à l’égard des pays concernés.

Tarifs à revoir
Quant au calcul, dans le sys-

tème de tarification médicale
Tarmed, des prestations non
techniques (dites intellectuel-
les), comme le dialogue avec un
patient, il serait juste de le revoir
en faveur des médecins de fa-
mille.

Mais la Confédération ne doit
intervenir qu’à titre subsidiaire,
si les partenaires (médecins en-
tre eux et avec les assureurs) ne
s’entendent pas.�

�«Notre contre-projet
n’a aucune chance? Si, il offre
l’énorme chance de lancer
une large discussion!»
DIDIER BURKHALTER CONSEILLER FÉDÉRAL, MINISTRE DE LA SANTÉ

LIBRE-ÉCHANGE
Echanger davantage
avec Hong-Kong
La Suisse veut intensifier ses
échanges économiques avec
Hong Kong. Le Conseil fédéral a
demandé hier au Parlement de
donner son aval à l’accord de
libre-échange passé entre les Etats
de l’AELE et le territoire chinois.
L’accord permettra d’éviter que la
place helvétique soit discriminée
par rapport aux autres partenaires
de libre-échange actuels et futurs
de Hong Kong.�ATS

TRAVAIL AU NOIR
Une entreprise
condamnée
La justice vaudoise a condamné à
60 000 francs d’amende une
entreprise ayant sous-traité des
travaux à une société employant
du personnel au noir dans le
secteur de la construction. Elle
confirme ainsi la sanction
prononcée par le Département
des infrastructures.�ATS

RENVOI
Un ex-requérant
en danger
Le centre de détention de
Frambois (GE) ne transmet plus
ses fiches identitaires à la police
après une fuite de documents
confidentiels émis en Suisse. Cette
fuite aurait précipité l’emprison-
nement au Cameroun d’un ex-
requérant d’asile expulsé vers son
pays d’origine en mars 2010. Berne
a ouvert une enquête.� ATS

CHÔMAGE
Un coup de pouce
aux plus âgés
Les chômeurs âgés de plus de 55
ans devraient bénéficier d’une
petite amélioration de leur
situation dès l’an prochain. Le
Conseil fédéral a apporté son
soutien hier à une initiative
parlementaire prévoyant de
réduire de deux mois la durée de
cotisation. Ils obtiendraient ainsi
520 jours d’indemnités dès 22
mois de cotisation à l’assurance
au lieu de 24. Les Chambres
fédérales devraient adopter la
révision de loi consécutive à
l’initiative durant la présente
session. La mise en vigueur
pourrait se faire à partir du
1er janvier 2012.� ATS

Le Conseil fédéral «prend très
au sérieux» les répercussions du
franc fort sur l’économie. Il es-
time toutefois qu’une interdic-
tion de verser les salaires en eu-
ros serait «disproportionnée et
n’offrirait pas aux travailleurs une
protection efficace contre les con-
séquences économiques de la vi-
gueur du franc», écrit-il dans sa
réponse à deux motions publiée
hier.

Dans certains cas comme celui
des personnes travaillant à
l’étranger, le versement de salai-
res dans d’autres monnaies que
le franc est même souhaitable,
ajoute le Conseil fédéral pour
justifier son rejet des motions.
Une interdiction pourrait même
être contraire aux intérêts des
travailleurs selon la situation.

A côté des conseillers natio-
naux Corrado Pardini (PS/BE)
et Meinrado Robbiani
(PDC/TI), le syndicat Unia a de-
mandé d’interdire aux entrepri-
ses suisses de verser les salaires
en devise étrangère. Il a récem-
ment remis au gouvernement
une pétition en ce sens munie
de 1800 signatures récoltées
dans la branche des machines et
de la métallurgie.

Respecter l’intérêt
des employés
Le ministre de l’Economie s’est

déjà exprimé sur le sujet. Le
paiement des salaires en euros
ne peut être que «l’ultime sou-
pape», a déclaré Johann Schnei-
der-Ammann en précisant de-
vant la presse qu’il attendait des

employeurs qu’ils respectent au
maximum les intérêts des em-
ployés.

Selon le Conseil fédéral, le
droit en vigueur limite la lati-
tude des employeurs. Le verse-
ment des salaires en monnaie
étrangère ne les libère pas de
leur obligation de respecter les
salaires minimums fixés dans les
conventions collectives de tra-
vail. Dans des cas abusifs et répé-
tés de sous-enchère salariale, il
est possible de demander l’ex-
tension facilitée d’une CCT ou
l’édiction d’un contrat- type.

Partageant l’avis d’Unia, le gou-
vernement estime en outre que
verser des salaires en euros aux
frontaliers enfreint les accords
bilatéraux, qui interdisent toute
discrimination.� ATS

SALAIRE Le Conseil fédéral n’interdit pas le recours à l’euro.

L’ultime soupape préservée
De plus en plus de gens utili-

sent les transports publics en
Suisse. L’année passée, chaque
habitant a pris en moyenne 56
fois le train, ce qui représente un
nouveau record de plus de
446 millions de trajets. Les chif-
fres étaient de 430 millions en
2009 et 425 millions en 2008.

En 2001, on dénombrait
300 millions de trajets, a indiqué
hier l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Ces dernières an-
nées, le total a donc augmenté
de plus de 45%. Le nombre de
kilomètres parcourus en train a
aussi logiquement augmenté
pour atteindre 19,2 milliards,
soit 600 millions de plus qu’en
2009. En 2001, le total était de
13,3 milliards.

Malgré cette utilisation crois-

sante du train, la sécurité est en
augmentation. En 2010, l’OFS a
recensé 103 accidents ferroviai-
res, qui ont provoqué 20 décès et
blessé 49 personnes. En 2000,
225 accidents s’étaient produits,

entraînant 29 décès et blessant
61 personnes. Ces chiffres ne
sont toutefois pas totalement
comparables en raison d’un
changement de méthode, a pré-
cisé l’OFS.�

TRANSPORTS PUBLICS La mobilité en pleine croissance.

Toujours plus de pendulaires

Le train continue sa progression en tant que moyen de transport. R.LEUENBERGER

CYBERSANTÉ
Chaque patient décidera s’il veut se
faire établir un dossier électronique.
Le cas échéant, il tranchera aussi qui
pourra accéder à quelles données
concernant sa santé. Le Conseil fé-
déral a mis hier cette nouvelle loi en
consultation jusqu’au 20 décembre.
Avec ce projet de longue haleine, le
gouvernement souhaite faire profiter
patients et prestataires de soins des
avancées technologiques, a déclaré
le ministre de la Santé Didier
Burkhalter devant la presse.
Les avantages sont multiples: le
dossier électronique permettra
d’éviter la répétition inutile d’exa-
mens et limitera les risques d’erreurs
médicales. Des informations impor-
tantes seront disponibles comme les
antécédents d’un malade ou son in-
tolérance à certains médicaments.
Cet instrument pourra aussi être uti-
lisé pour transmettre une ordon-
nance. Du fait des oublis et parfois
d’erreurs, la communication par écrit
des informations entre médecins,
hôpitaux et pharmaciens n’est pas
optimale actuellement. Une mise en
réseau nationale, plus utile que 26
systèmes différents, est soutenue
par les cantons.� ATS

La Suisse doit former davantage de médecins pour réduire sa dépendance aux praticiens formés à l’étranger.
KEYSTONE
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SYRIE Les désertions se multiplient dans l’armée dirigée par Maher el-Assad, le frère du président
Bachar. Reportage au Liban, où d’anciens soldats ou officiers repentis préparent la riposte.

«La seule solution, c’est la lutte armée»
WADI KHALED (LIBAN, PRÈS DE LA SYRIE)
DELPHINE MINOUIEN - LE FIGARO

Il a troqué son uniforme mili-
taire contre une longue tunique
blanche. Dans sa maison-refuge
de Wadi Khaled, au bord de la ri-
vière Nahr el-Kebir qui sépare,
au nord, le Liban de la Syrie,
Hassan Abdul Karim al-Hamad
peut enfin parler à visage décou-
vert. Loin des «ennuis», mais
toujours proche de «l’action».

Ce jour-là, l’ex-premier lieute-
nant syrien, exilé depuis deux
mois au pays du Cèdre, est en
pleine discussion avec d’autres
soldats déserteurs. Assis en
tailleur autour d’un café turc, ils
parlent de «missions nocturnes»
de l’autre côté de la frontière. «Je
repars toutes les nuits à Homs
pour protéger les manifestants et
encourager d’autres militaires à lâ-
cher le régime», confie le lieute-
nant repenti, porte-parole de
«l’Armée syrienne libre».

Vidéos sur internet
Faut-il y voir l’ébauche d’une

rébellion armée contre Bachar
el-Assad, après six mois de ré-
volte pacifique? Les rumeurs
vont bon train sur des cargaisons
d’armes qui traverseraient la
frontière libanaise en direction
de la Syrie. Des témoins évo-
quent également des combats
opposant les forces loyalistes à
des militaires insoumis, notam-
ment dans les villes de Homs, Id-
lib et Deir ez-Zor. Pour des rai-
sons sécuritaires, Hassan Abdul
Karim al-Hamad est peu disert à
ce sujet, préférant mettre l’ac-
cent sur les appels à la défection
que son organisation ne cesse de
faire circuler. «Une de nos tacti-
ques consiste en l’enregistrement
de vidéos de repentis, postées sur
internet et diffusées sur les chaînes
satellitaires comme al-Jezira», ex-
plique l’homme à la barbe poivre
et sel, qui officia pendant 29 ans
au sein des puissants services de
renseignement syriens.

Lui-même s’est prêté à l’exer-
cice dès son arrivée, en plein été,
au Liban. Face caméra, on le voit
présenter sa carte d’identité mi-

litaire, avant d’égrener ses griefs
contre Damas. «Quand je suis en-
tré dans l’armée, mon objectif était
d’assurer la sécurité de mon pays,
(...) mais la révolution a prouvé que
le régime nous avait trompés avec
ses slogans», s’emporte-t-il, avant
d’accuser ouvertement le pou-
voir alaouite de «se faire épauler»
par le Hezbollah libanais et les
miliciens bassidjis d’Iran pour
«tuer son propre peuple».

«Des étrangers
pour les basses œuvres»
Cette ingérence iranienne,

condamnée par la communauté
internationale, est difficile à véri-
fier à cause des restrictions im-
posées à la presse en Syrie. Mais
les descriptions d’Hassan Abdul
Karim al-Hamad recoupent
d’autres témoignages. «Quelques
semaines après le début de la ré-
volte, j’ai eu pour mission de diri-
ger, à Homs, 27 membres du Hez-
bollah et 23 Iraniens, connus
pour être d’excellents tireurs
d’élite, ne parlaient pas l’arabe.
Par l’intermédiaire d’un traduc-
teur, je devais leur indiquer les po-
sitions à partir desquelles ils de-
vaient viser les protestataires. Au
début, ils portaient des uniformes
noirs. Puis on leur a donné des te-
nues militaires, pour qu’ils soient
méconnaissables», raconte le
lieutenant séditieux, dégoûté
par ce «recours aux étrangers
pour exécuter les basses œuvres».

«Machine à tuer»
Mais c’est contre la «machine à

tuer» syrienne dans son intégra-
lité qu’il s’est rebellé en déser-
tant l’armée. «Le déclic, je l’ai eu
avec le massacre de la place Se’a
Jadida – la place centrale de Homs
– à la mi-avril. Les autorités vou-
laient nous faire croire que les pro-
testataires étaient des “terroristes
extrémistes” qu’il fallait éliminer.
En fait, ces gens-là étaient des ci-
vils. Durant cette opération meur-
trière, 300 personnes ont été tuées,
dont une vingtaine de soldats qui
refusèrent de tirer sur la foule.
Trop, c’était trop!», dit-il. Com-
mence alors une «course contre
la mort», de Homs jusqu’aux

montagnes du Liban-Nord, où il
finit par se réfugier.

Depuis l’annonce de sa défec-
tion, en juillet, Abdul Karim al-
Hamad dit avoir convaincu 55
militaires de le rejoindre ici.
D’autres ont pris le chemin de la
Turquie et de la Jordanie. Selon
lui, «des milliers de membres de
l’armée, essentiellement des sunni-
tes, ont abandonné l’uniforme mi-
litaire». Le phénomène reste dif-
ficilement mesurable, la plupart
des déserteurs craignant de se
déclarer à cause des représailles,
comme le récent enlèvement
sur le territoire turc du colonel
Hossein Harmouch, un des pre-
miers à s’être dissocié de l’ar-
mée. Jeudi soir, ce déserteur –
encore endeuillé par l’assassinat
de son frère, quelques jours plus
tôt – est soudainement réappa-
ru à la télévision syrienne pour
se livrer à des «aveux forcés».�

Selon un officier syrien repenti, «des milliers de membres de l’armée» fidèle au régime de Bachar el-Assad
(ici dans la ville de Latakia) ont déjà «abandonné l’uniforme militaire». KEYSTONE

LIBYE

Saadi Kadhafi pas extradé
Le gouvernement nigérien a

annoncé hier qu’il n’entendait
pas renvoyer en Libye Saadi
Kadhafi. Le troisième fils du
Guide a trouvé refuge début sep-
tembre à Niamey. «Le Niger ne
peut pas remettre quelqu’un à une
autorité ou à un pays dans lequel il
n’a aucune chance de bénficier d’un
procès équitable et où il risque la
peine de mort», a déclaré le minis-
tre de la Justice, Marou Amadou.
Saadi Kadhafi n’est pas sous le
coup d’un mandat d’arrêt de la
Cour pénale internationale.

Les forces du pouvoir intéri-
maire libyen (CNT) ont attaqué
hier Bani Walid (située dans le
désert à 170 km au sud-est de Tri-
poli), avant de se replier en soi-
rée, et Syrte (à 360 km à l’est de la
capitale), deux des derniers bas-
tions kadhafistes. Les forces pro-

CNT ont déjà déploré 11 morts
dans la bataille de Syrte.

Le CNT a par ailleurs demandé
à l’Organisation internationale
pour les migrations de stopper
ses opérations d’évacuation de
migrants. «Les autorités veulent
être sûres qu’il s’agit de vrais mi-
grants», adéclaréunporte-parole
de l’OIM à Genève. L’OIM cher-
che à évacuer 3000 immigrés à
Sebha, un bastion des forces fidè-
les à Kadhafi assiégé par les insur-
gés. Ce sont surtout des Tcha-
diens, Nigériens, Somaliens et
Erythréens, accusés d’avoir servi
comme mercenaires.

A New York, enfin, les 193 Etats
membres de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies ont voté
(114 voix contre 17) la remise au
CNT du siège de la Libye à
l’ONU.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Erdogan s’en prend
à Bachar el-Assad
Les Syriens ont manifesté hier
par milliers à travers le pays
pour affirmer leur
détermination à protester
jusqu’à la chute du régime de
Bachar al-Assad. La répression
a encore fait 21 morts le
même jour, selon des
militants. Le premier ministre
turc Recep Tayyip Erdogan, en
visite en Libye, s’en est pris
violemment à Bachar el-
Assad, affirmant que «ce
genre de dirigeant doit
comprendre que son ère est
révolue parce que le temps
des régimes oppresseurs
a pris fin».� ATS-AFP-REUTERS

KOSOVO
Nouvelles tensions
à la frontière serbe
La police kosovare et celle d’Eulex
(la Mission de police et de justice
de l’UE au Kosovo) ont été
déployées hier à deux postes-
frontières litigieux avec la Serbie.
Un déploiement effectué dans
une zone du nord du Kosovo
peuplée majoritairement de
Serbes qui, exaspérés par cette
opération, ont bloqué les routes
menant à la frontière. Cette
opération menée par les autorités
de Pristina vise à prendre le
contrôle dans cette région dont la
communauté serbe rejette la
proclamation de l’indépendance
kosovare (2008). Le
gouvernement kosovar avait déjà
tenté en juillet de déployer des
policiers et des douaniers pour
faire respecter un embargo
commercial visant la Serbie,
provoquant la colère de la
population serbe et des incidents
dans lesquels un policier kosovar
albanais a été tué.� ATS-AFP

ESPAGNE
Impôt sur les grosses
fortunes réintroduit
Le gouvernement socialiste
espagnol a approuvé la
réintroduction, pour deux ans,
de l’impôt sur la fortune, suspendu
en 2008. Il a assuré que cette taxe
n’est destinée qu’aux plus riches
et que «90% des Espagnols»
n’auront pas à la payer. Cet impôt
concernera environ 160 000
citoyens.� ATS-AFP

SCHENGEN Bruxelles veut imposer sa loi en matière de fermeture des frontières.

Vers une levée de boucliers des Etats
C’est le clash assuré avec les

Etats, dont la Suisse. La Commis-
sion européenne a réclamé hier
que lui soit octroyé le pouvoir
d’opposer son veto au rétablisse-
ment unilatéral, par un pays de
l’espace Schengen, de contrôles
durables aux frontières le sépa-
rant d’un autre membre du club
des Vingt-Cinq.

Face à une libre circulation des
personnes qui vacille sur ses ba-
ses, la Commission propose de
réformer les règles du jeu. En cas
«d’événement imprévisible» repré-
sentant une menace sérieuse
pour l’ordre public ou la sécurité
intérieure (attentat terrorisme,
pression migratoire soudaine et
incontrôlable...), un pays pour-
rait toujours décider de fermer
ses frontières pendant cinq jours.

S’il souhaite prolonger ce délai, il
devra toutefois réclamer l’avis de
l’exécutif européen. Si celui-ci est
positif,uncomitéd’expertsnatio-
naux statuant à une majorité spé-
ciale, dite qualifiée, devra le con-
firmer. S’il est négatif, en
revanche, le pays n’aura d’autre
choix que de lever ses barrages.

Souveraineté nationale
Bruxelles souhaite donc dispo-

ser d’un droit de veto, ce que les
capitalesnesemblentpasprêtesà
luiaccorder.Dansunelettredatée
du 13 septembre, la France, l’Alle-
magne et l’Espagne soulignent
que «le respect de la souveraineté
nationale est primordial»; selon
eux, la décision de rétablir des
contrôles doit donc rester l’apa-
nage des Etats.

La Suisse partage leur opinion.
En mai, la conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga avait décla-
ré qu’il serait «inconcevable»
pour Berne de se soumettre aux
diktats de la Commission. Cer-
tes, a précisé hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
qu’elle dirige, la Suisse a toujours
été d’avis que seules des circons-
tances exceptionnelles claire-
ment définies peuvent justifier
des restrictions à la libre circula-
tion des personnes. Mais le pou-
voir de décision doit demeurer
aux mains des capitales.

La Suisse se cabrera d’autant
plus haut qu’elle ne pourra même
pas participer aux votes du comi-
té d’experts auquel la Commis-
sion présentera ses avis positifs,
pour confirmation. Tout au plus

sera-t-elle «consultée», car elle
n’est pas membre de l’UE, a souli-
gné Cecilia Malmström.

Lacommissairea tentédemini-
miser l’impact de sa proposition
en offrant de resserrer en paral-
lèle les boulons aux frontières ex-
térieures de l’espace Schengen,
dans les Etats qui sont chargés
d’en assurer l’étanchéité. D’après
elle, cela devrait réduire les ris-
ques de couac aux frontières inté-
rieures.

Un pays qui ne parviendrait pas
à colmater certaines brèches
pourrait être sanctionné, «en der-
nier recours»: la Commission se
réserverait le droit d’autoriser ses
voisins à rétablir temporaire-
ment des contrôles aux frontiè-
res, afin de l’isoler. � TANGUY
VERHOOSEL, BRUXELLES

«CE RÉGIME DOIT TOMBER!»
«Ce régime doit tomber!», s’emporte Eyad – un nom d’emprunt. Croisé

dans un centre de réfugiés de Wadi Khaled, cet ex-conscrit de 23 ans revient
de loin. Évadé il y a vingt jours de sa caserne de Homs, il a perdu trois de
ses six compagnons déserteurs. «Les forces de sécurité ont mis le feu à la
maison d’un des villages où nous nous étions camouflés», dit-il. D’une
traite, les souvenirs remontent à la surface: «Dès la révolution tunisienne, en
janvier, on nous a retiré nos téléphones portables. A la caserne, il était inter-
dit de regarder la télévision. Quand la Syrie s’est enflammée, en mars, on
nous a déployés dans les rues pour tirer sur la foule. Derrière nous, les for-
ces de sécurité et les shabiha – miliciens – nous surveillaient en perma-
nence. Un jour, un de mes amis soldat a refusé d’obéir aux ordres. Il a été
froidement tué d’une balle dans la tête. Quelques jours plus tard, quand un
officier a réalisé que je me contentais de tirer en l’air, j’ai pris la fuite avant
qu’il ne me tue.»

D’un regard abattu, l’ex-soldat ajoute: «Aujourd’hui, il ne reste qu’une so-
lution: la lutte armée!» A ses côtés, Wassim, un autre déserteur, se dit lui aus-
si, «prêt à rentrer en Syrie pour se battre». L’un et l’autre ont vaguement en-
tendu parler de «l’Armée syrienne libre». «Mais le problème, c’est que les
déserteurs sont sous-équipés et pas suffisamment organisés. Ils ne feront
jamais le poids face aux forces dirigées par Maher el-Assad – le frère de Ba-
char. A moins que les pays étrangers ne nous fournissent des armes», mur-
mure Wassim.�
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BANQUE Le courtier d’UBS soupçonné de transactions illicites qui auraient coûté
à la banque deux milliards de dollars a été inculpé hier, pour fraude à Londres.

Le fraudeur de l’UBS, un trader
bosseur, fêtard et généreux
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP - LE FIGARO

L’homme qui a fait perdre
1,5 milliard d’euros à UBS, immi-
gré africain, a suivi un parcours
sans faute de la méritocratie à
l’anglaise. Il vient d’être inculpé
pour fraude et doit être présenté à
un tribunal.

C’est lui-même qui, en déses-
poir de cause, aurait alerté sa hié-
rarchie de sa perte. Le «miracle»
qu’il avait appelé de ses vœux sur
sa page Facebook huit jours aupa-
ravant n’étant pas arrivé, Kweku
Adoboli, le trader d’UBS n’a pu
qu’avouer une «paume», comme
on dit dans la finance, de 1,5 mil-
liard d’euros avant d’être arrêté
dans la nuit de mercredi à jeudi
par la police de la City de Londres.
A 31 ans, ce Ghanéen d’origine
avait jusque-là affiché un par-
cours sans faute, bel exemple de
méritocratie dans la haute fi-
nance. Fils d’un employé des Na-
tions unies, il a grandi près d’Ac-
cra avant de suivre son père au gré
de ses postes en Israël, en Syrie et
en Irak. Pour ses études secondai-
res, il est envoyé dans un chic
pensionnat privé d’Angleterre, où
il a laissé le souvenir d’un élève
travailleur et sociable. Il ne suit
pas la voie royale des universités
prestigieuses comme Oxford ou
Cambridge mais obtient un di-
plôme en informatique à l’Uni-
versité de Nottingham.

Une personnalité juvénile
Jeune diplômé, Kweku Adoboli

entre chez UBS à Londres en
2006 comme stagiaire puis est
embauché au back-office, où il ac-

quiert la connaissance de l’archi-
tecture des deals financiers. Il est
ensuite transféré à un desk de tra-
ding, Delta One, spécialisé sur les
ETF (exchange traded funds), des
produits dérivés sophistiqués spé-
culant sur l’évolution des mar-
chés. Avec son salaire à six chif-
fres, l’immigré africain ayant
réussi cumulait à la fois les clichés
habituels des golden boys et une
personnalité particulière. Sur ses
photos, en jean et sweat-shirt à ca-
puche, on aurait pu le confondre
avec un émeutier juvénile des
quartiers défavorisés de Londres.

Soirées mémorables
Le trader habitait dans un quar-

tier tendance de l’East End, non
loin du siège de sa banque près de
Liverpool Street. Jusqu’à l’an der-
nier, il louait un loft de 300 mètres
carrés pour 5000 euros par mois,
où il donnait régulièrement des
soirées mémorables avec DJ et al-
cools à profusion, avant de démé-
nager pour un appartement en-
core plus grand avec vue sur la
City. Fêtard, amateur de jolies
filles, de vins fins argentins et pas-
sionné de foot, c’est aussi aux dires

de ses amis, collègues ou voisins,
ungarçontrèsélégant,attentionné
et généreux. Gros bosseur, il ren-
trait rarement chez lui avant mi-
nuit ces dernières semaines de
tempête sur les marchés. Il avait
prêté récemment à l’un de ses
amis financier le roman Le loup
de Wall Street, où l’ex-trader amé-
ricain Jordan Belfort raconte
comment il a détourné 200 mil-
lions de dollars avant de finir en
prison.

A la nouvelle de son arrestation,
son père, John Adoboli, a déclaré
que la famille «vivant dans la
crainte de Dieu» avait le «cœur bri-
sé car la fraude n’est pas dans nos va-
leurs».

Kweku Adoboli vient d’être in-
culpé pour fraude à Londres. Le
jeune homme de 31 ans, pour-
suivi pour «abus de position et
fraude comptable», doit être pré-
senté dans l’après-midi à un tri-
bunal.�

Le présumé coupable Kweku Adoboli est emmené dans un fourgon de sécurité par des policiers
après son audience au tribunal d’instance de Londres. KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Air France-KLM
renouvelle sa flotte
Air France-KLM va commander 50
appareils long-courriers à parts
égales entre les constructeurs
européens Airbus et américain
Boeing pour un prix catalogue de
0,5 milliard de francs. Cette
commande ferme porte sur 25
Boeing 787-9 et 25 A350-900, des
appareils pas encore
opérationnels, ont expliqué hier
Boeing et Airbus, chacun de leur
côté. Elle est assortie d’options
d’achat pour 60 autres appareils.
La compagnie aérienne souligne
de son côté que ces acquisitions
«sont dimensionnées pour être
financées par le cash flow généré
par les opérations du groupe».
Ces nouveaux avions, plus
économes en carburant, avec de
nombreux matériaux composites,
sont appelés à remplacer les
Airbus A340 d’Air France et les
MD11 (Boeing) de KLM.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
823.9 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
2622.3 +0.5%
DAX 30 ß
5573.5 +1.1%
SMI ß
5452.8 +0.3%
SMIM ß
1105.5 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2159.2 +0.1%
FTSE 100 ß
5368.4 +0.5%
SPI ß
4981.4 +0.4%
Dow Jones ß
11509.0 +0.6%
CAC 40 ƒ
3031.0 -0.4%
Nikkei 225 å
8864.1 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 16.54 16.58 23.97 14.40
Actelion N 32.10 32.36 57.95 29.91
Adecco N 37.31 36.57 67.00 31.98
CS Group N 22.72 21.69 50.95 19.53
Holcim N 47.35 46.36 79.95 42.39
Julius Baer N 30.06 30.94 45.17 26.36
Lonza Group N 56.55 53.90 90.95 44.30
Nestlé N 48.70 48.95 56.90 43.50
Novartis N 49.10 48.92 58.35 38.91
Richemont P 49.15 48.60 58.00 35.50
Roche BJ 136.50 137.90 159.60 115.10
SGS N 1429.00 1443.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 381.30 377.60 443.70 291.80
Swiss Re N 41.11 40.21 51.35 35.12
Swisscom N 358.50 359.30 433.50 323.10
Syngenta N 253.80 258.40 324.30 211.10
Synthes N 146.80 145.70 155.70 109.30
Transocean N 51.40 50.90 79.95 36.52
UBS N 10.26 9.75 19.13 9.75
Zurich FS N 174.30 173.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 205.00 206.80 398.00 195.00
BC Bernoise N 247.00 247.00 249.10 236.50
BC du Jura P 61.05 64.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 40.00 43.05 80.50 40.55
Cicor Tech N 30.80 31.40 54.50 29.00
Feintool N 320.00 320.00 370.00 306.50
Komax 67.30 65.65 121.90 62.00
Meyer Burger N 26.75 26.20 44.25 22.45
Mikron N 6.13 5.91 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.61 5.56 7.85 3.69
Petroplus N 6.02 6.05 18.10 4.71
PubliGroupe N 118.10 134.00 163.00 90.00
Schweiter P 500.00 479.75 780.00 395.00
Straumann N 148.80 146.20 249.60 138.70
Swatch Grp N 67.35 66.20 79.50 53.10
Swissmetal P 1.26 1.26 9.00 1.24
Tornos Hold. N 7.80 7.81 15.00 6.05
Valiant N 119.00 113.40 203.90 99.00
Von Roll P 3.43 3.36 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50

16/9 16/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 29.39 29.41 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.25 12.24 12.47 7.25
Baxter ($) 56.61 56.06 62.50 43.77
Celgene ($) 61.05 60.38 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.47 64.41 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 115.25 115.65 132.65 97.67

Movado ($) 69.78 70.35 77.09 47.17
Nexans (€) 50.25 50.62 76.55 44.92
Philip Morris($) 68.93 68.29 72.74 54.63
PPR (€) 113.55 112.00 132.20 98.30
Stryker ($) 49.22 49.61 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.23 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl .........................86.62 ......................... -11.9
(CH) BF Corp H CHF .....................99.63 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR .......................101.87 ........................... -0.4
(CH) BF Intl ...................................... 75.65 .............................0.4
(CH) Commodity A ...................... 89.58 .............................1.8
(CH) EF Asia A ................................73.66 ......................... -16.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 185.06 .......................... -17.5
(CH) EF Euroland A ...................... 77.30 .........................-22.7
(CH) EF Europe ............................. 91.66 .........................-21.9
(CH) EF Green Inv A .................... 71.80 ...........................-17.1
(CH) EF Gold .............................. 1511.20 ........................... -1.7
(CH) EF Intl .................................... 107.62 ......................... -11.3
(CH) EF Japan ........................... 3928.00 ......................... -15.7
(CH) EF N-America ....................220.32 ...........................-6.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 306.38 ......................... -23.6
(CH) EF Switzerland ................. 222.01 ......................... -15.7
(CH) EF Tiger A...............................81.21 ......................... -18.9
(CH) EF Value Switz.................. 104.39 ......................... -16.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................74.04 ..........................-14.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.95 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.09 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD .................143.69 .............................2.5

(LU) EF Climate B......................... 60.10 ......................... -18.9
(LU) EF Innov Ldrs B ..................143.41 ......................... -10.8
(LU) EF Sel Energy B ................694.40 ...........................-8.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 82.97 ......................... -10.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13377.00 ......................... -10.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................83.14 ......................... -11.9
(LU) MM Fd AUD.........................227.69 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.42 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.88 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.86 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.18 ..............................7.0
Eq. Top Div Europe ..................... 83.38 ......................... -16.0
Eq Sel N-America B ....................117.59 ............................-3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 183.61 .............................9.8
Bond Inv. CAD B ......................... 182.16 .............................6.3
Bond Inv. CHF B ......................... 126.49 .............................2.7
Bond Inv. EUR B............................85.61 ..............................3.1
Bond Inv. GBP B ...........................95.47 .............................8.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.22 .............................6.9
Bond Inv. Intl B............................105.48 .............................0.1
Ifca ...................................................119.00 .............................2.1
Ptf Income A ................................107.20 ...........................-0.9
Ptf Income B ............................... 130.30 .............................1.2
Ptf Yield A ..................................... 126.12 ...........................-4.6
Ptf Yield B....................................... 147.17 ............................-3.1
Ptf Yield EUR A ............................. 98.92 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR B ............................124.74 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................142.63 ...........................-8.2
Ptf Balanced B.............................161.64 ...........................-6.8
Ptf Bal. EUR A..................................97.67 ...........................-6.2
Ptf Bal. EUR B ..............................116.05 ........................... -4.4
Ptf GI Bal. A .................................... 78.59 ............................ -7.7
Ptf GI Bal. B ...................................84.22 ...........................-6.8
Ptf Growth A .................................173.74 ......................... -11.2
Ptf Growth B ................................189.83 ......................... -10.3
Ptf Growth A EUR .........................89.65 ...........................-8.9
Ptf Growth B EUR ......................102.26 ............................ -7.6
Ptf Equity A .................................. 180.33 ......................... -18.1
Ptf Equity B ...................................190.12 .......................... -17.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.22 ..........................-13.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.22 ..........................-13.9
Valca ...............................................222.54 ......................... -12.3
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.80 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.30 ........................... -2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................149.90 ...........................-6.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................114.70 ............................ -7.5

16/9 16/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.90 ......... 89.18
Huile de chauffage par 100 litres .........102.80 ... 102.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 ........................0.99
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.33 ..........................3.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.47 ........................ 2.52
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 .........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1924 1.2206 1.182 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.8654 0.8848 0.846 0.904 1.106 USD
Livre sterling (1) 1.3669 1.3981 1.327 1.433 0.697 GBP
Dollar canadien (1) 0.8796 0.8998 0.8485 0.9265 1.079 CAD
Yens (100) 1.1266 1.1506 1.0915 1.1835 84.49 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9811 13.3547 12.67 13.95 7.16 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1803.15 1807.15 40.36 40.56 1787 1812
 Kg/CHF 50705 50955 1133 1145 50170 51170
 Vreneli 20.- 290 325 - - - -

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

Le chiffre du jour

30% la taxe appliquée sur les automobiles
et les camions importés ou n’ayant pas
été produits à 65% au Brésil.

Swisscom est stoppé net dans ses projets
de déploiement de la fibre optique, après
un rapport de la Commission de la
concurrence (Comco) signalant des clauses
créant des cartels durs. L’opérateur suspend
provisoirement de nouvelles coopérations
dans le domaine et va vérifier les contrats
déjà conclus. Swisscom est contraint de
vérifier avec ses partenaires, à savoir des
entreprises électriques des villes de Bâle,

Berne, Lucerne, St- Gall et Zurich, les accords signés jusque-là. Il
s’agit de trouver des adaptations du modèle de coopération
présentant un risque acceptable pour les firmes, a indiqué hier le
géant bleu. Le premier opérateur de Suisse est en outre dans
l’impossibilité de signer de nouveaux contrats déjà négociés dans
d’autres villes, puisque le modèle sur lesquels ils sont basés est
remis en question, explique-t-il. Le secrétariat de la Comco avait
informé la semaine passée que, dans leur forme actuelle, ces
projets entravaient gravement la concurrence, au terme d’une
enquête préalable de plusieurs mois. Il avait mis en garde contre
de possibles sanctions si Swisscom et les entreprises électriques
des villes concernées les concrétisaient.� ATS

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Swisscom contraint de revoir sa copie
sur la fibre optique
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CRISE DE LA DETTE
La zone euro sous
l’œil de Washington
Les ministres européens des
finances tentaient d’aplanir leurs
différends hier lors d’une réunion
sous haute tension en vue de
parachever un second plan d’aide
à la Grèce, impératif pour sauver
le pays et la zone euro, dont la
santé inquiète la planète entière.
Fait exceptionnel: le secrétaire au
Trésor américain Timothy Geithner
a participé hier à cette rencontre à
Wroclaw (Pologne). La visite de
Timothy Geithner illustre
l’inquiétude croissante
des Etats-Unis face à la tournure
prise par la crise de la zone euro
et ses éventuelles répercussions
sur l’économie mondiale. Jeudi,
Les principales banques centrales
mondiales ont dû voler
à la rescousse des banques
de l’Union monétaire pour garantir
leur approvisionnement
en dollars.� ATS-AFP

LA RÉPUTATION DE LA BANQUE SUISSE ÉCORNÉE
UBS n’était hier pas en mesure de donner des informations supplémentaires
sur cette affaire. Ce scandale ternit une nouvelle fois la réputation du numéro
un bancaire helvétique, qui avait frôlé la faillite suite à la crise financière, avant
les foudres des autorités américaines dans le cadre d’affaires d’évasion fiscale.
L’établissement veut éclaircir le cas «au plus vite», a expliqué à l’agence finan-
cière AWP un porte-parole d’UBS.
«Je ne crois pas que ce soit un échec du système financier dans son ensem-
ble», a affirmé Manoj Ladwa, analyste chez ETX Capital à Londres. Selon lui,
les personnes chargées du contrôle des risques au sein d’UBS «ne se sont pas
rendues compte assez rapidement que ce trader avait pris des positions énor-
mes sur une très courte période».
Les agences de notation financière Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch n’ont
en tout cas pas tardé à réagir, indiquant qu’elles envisageaient de dégrader la
note d’UBS, en s’interrogeant aussi sur les faiblesses du contrôle du risque au
sein de la banque.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.04 -17.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.10 -3.6

B.Strategies - Monde 125.85 -5.4

B.Strategies - Obligations 102.07 -2.0

Bonhôte-Immobilier 119.50 5.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Dans un anglais d’Australien,
– assurément l’équivalent de ce
qu’est le québécois au français –
Brett McArthur, marathonien
en chaise roulante, parle et
parle et parle encore un sourire
collé aux lèvres, une lueur en-
fantine dans les yeux. Ce mardi
12 septembre, il est arrivé d’Alle-
magne pour poursuivre son en-
traînement en Suisse. Il pré-
pare le marathon de Berlin
(25 septembre).

Il évoque les difficultés qu’il a
rencontrées à Hambourg: l’ab-
sence de piste cyclable, la proxi-
mité des voitures, la forte décli-
vité de la ville. L’enthousiasme
dont il fait preuve ne semble
pas en pâtir pour autant. Les
difficultés font partie du jeu.

D’une voix presque impercep-

tible, il glisse soudain dans la
conversation sa participation à
une course durant ce séjour alle-
mand et la victoire qu’il y a dé-
crochée. Il faut presque lui tirer
les vers du nez pour apprendre
qu’il s’agissait en fait d’un
28 km. Mais par une pirouette
de langage, il s’échappe et redé-
marre de plus belle sur cette
première journée en Suisse.

Le bonheur d’être
en Suisse
«D’un côté le lac, de l’autre les

vignes, c’est magnifique ici!» Son
après midi, il l’a passé à s’entraî-
ner entre Lutry et Vevey. Des
distances plates enfin et la pos-
sibilité de développé endu-
rance et rapidité, «plus unique-
ment la force comme à

Hambourg», se réjouit-il. «J’ai
fait des pointes à 45 km! Des en-
fants ont tenté de me courir après.

C’était super. C’est important
qu’ils voient des personnes handi-
capées faire des choses qui les im-
pressionnent», sourit-il encore.

Mais quel handicap! Face à
lui, on oublie la chaise et tout ce
qu’elle implique. Aucune com-
plaisance. Aucun malaise. A 18
ans, il a eu un accident de moto-
cross. Aujourd’hui, il en a 46 et
ce qu’il en retient, c’est qu’il
était déjà un sportif de qualité.

Vingt ans de compétition
Depuis vingt ans, il parcourt

le monde et enchaîne les com-
pétitions de très haut niveau. Il
est aujourd’hui, septième au
classement mondial dans sa
discipline. Mais c’est depuis fé-
vrier seulement qu’il se consa-
cre exclusivement au sport. Jus-

que-là, il était manager dans
une grande entreprise en Aus-
tralie. Il cumulait donc un em-
ploi à responsabilités et quel-
que quatre à six heures
d’entraînement par jour. A
croire que nous ne sommes pas
tous égaux face au temps! A
croire également, que l’associa-
tion canapé-télé peut se révéler
un handicap bien plus grand
qu’une quelconque entrave
physique.

Après le marathon de Berlin,
il poursuivra sa folle course au-
tour du monde. Il ira à Chicago,
au Japon, puis en Corée. C’est
seulement en novembre qu’il
retrouvera son foyer australien
où il poursuivra son objectif: les
para-olympiques de Londres en
2012.� CHRISTELLE MAGAROTTO

L’Australien, Brett McArthur
est 7e au classement mondial. SP

PORTRAIT Rencontre avec Brett McArthur qui parcourt le monde sur sa chaise roulante.

L’indélébile sourire d’un champion de marathon

PROJET FOU Et si un jour le Nouveau Monde se mettait à portée de train de la vieille Europe?
La Russie fait renaître un projet de légende cher à Nicolas II. Embarquement en 2030 espéré.

Un Transsibérien pour l’Amérique
JEAN-LUC RENCK

Désireux de voir l’Amérique
mais terrorisé par l’avion et trau-
matisé par «Titanic»? Et si vous
y alliez en train? Ce périple ra-
fraîchissant via Sibérie et Alaska
est annoncé toutefois pour 2030
au plus tôt.

D’ici quelques décennies, en-
tendra-t-on parfois au guichet
d’une de nos gares un voyageur
demander un aller-retour pour
New York? Un premier pas dans
ce sens a été franchi en août
quand le Kremlin a donné son
feu vert à un projet de tunnel
sous le détroit de Béring, entre
Sibérie et Alaska. De quoi ré-
jouir Aleksandr Levinthal, dépu-
té représentant l’Extrême-
Orient russe qui, au même
moment, rassemblait à Iakutsk
des délégations américaines,
chinoises et britanniques pour
discuter du potentiel économi-
que de la vaste – très vaste! –
pointe orientale de la Sibérie, ri-
che de ressources. Réputée ville
«la plus froide du monde», Ia-
kutsk est sur le point de bénéfi-
cier d’une extension de 800 km
du Transsibérien, qui sera ache-
vée en 2013. De là, les voies
pourraient être prolongées de
4000 km supplémentaires vers
le détroit de Béring d’ici à 2030.
Et vers l’Alaska, par ce tunnel
dont le Kremlin a avalisé le prin-
cipe. Mais les Etats-Unis pas en-
core…

L’idée de relier de cette ma-
nière la Russie à l’Amérique du
Nord n’est pas toute neuve puis-
qu’en 1905 déjà le tsar Nicolas II
l’avait évoquée. La Première
Guerre mondiale puis la Révolu-
tion russe avaient balayé cette
ambition. L’éclatement de
l’URSS il y a 20 ans l’a réveillée,
sans plus, les implications finan-
cières faisant obstacle.

Le coût de l’ouvrage est devisé à
15 milliards de francs, et le projet
dans son entier en nécessitera
90. Le tunnel sera deux fois plus
long que celui sous la Manche –
de fait le vrai projet pionnier,
dont la première mouture, dans
les années 1880, avait été inter-

rompue après 1,8 km d’excava-
tions, l’Angleterre étant saisie de
craintes pour la sécurité de son
territoire. En Extrême-Orient, il
s’agirait de creuser 100 km de
galeries suivant un tracé passant
sous les îles Diomède, proprié-
tés de la Russie et des Etats-Unis.
Les villes «têtes de tunnel» de
Ouelen (Russie) et Nome (USA)
devraient être reliées au réseau
existant pour achever de con-
necter par le rail les deux conti-
nents. Au total, de part et d’au-
tre, ce sont 6000 km de
nouvelles voies ferrées qui de-
vraient être posées, une part
lourde du projet, peut-être da-
vantage que le tunnel lui-même
sans compter la modernisation
de voies actuelles.

Ce projet se concrétiserait-il,
tout ne sera pas que coûts puis-
que les autorités russes ont cal-
culé un retour sur investisse-
ment en 15 ans, tablant sur un

tonnage annuel du trafic ferro-
viaire de marchandises égal à ce-
lui via le canal de Panama. Le
tunnel devrait ainsi représenter
à terme 3% du trafic mondial,
par une voie plus rapide, plus

sûre et moins onéreuse que
celle, maritime, à travers le dé-
troit de Béring. Au transport de
marchandises s’ajoutera celui du
pétrole et du gaz, – par pipe-
line, comme c’est déjà le cas

dans d’autres tunnels – et aussi
de l’électricité. La mise à profit
de cette liaison transcontinen-
tale pour transporter de l’éner-
gie introduira de fait une nou-
velle donne dans les échanges
énergétiques mondiaux.

En terme d’environnement, il
peut apparaître réjouissant de
voir réduit le trafic des pétroliers
dans ces eaux, pour autant que
le pétrole soit alors encore d’ac-
tualité… En revanche le déve-
loppement ferroviaire rendra
bien plus accessibles des terri-
toires très peu peuplés ou en-
core vierges. Leur immensité et
les rigueurs de leur climat de-
vraient toutefois leur être une
protection…

Quant à profiter de cette voie
ambitieuse pour voyager, il fau-
dra prévoir large: depuis une
gare européenne, rejoindre New
York demandera une quinzaine
de jours!�

Grande affaire du 19e siècle, le chemin de fer ne semble pas avoir dit son dernier mot. Mais ce Transsibérien du futur ira-t-il au bout du rêve? KEYSTONE

LIGNES MYTHIQUES

Le Transsibérien est une voie et non un train: chacun de ceux qui circulent sur
ses 9288 km porte un nom en propre. Cendrars a plusieurs fois célébré cette li-
gne pour l’avoir, jeune homme, vécue tout fraîchement inaugurée. Esquissé dès
1888, amplifié dès 1891, le chantier du Transsibérien était quasiment achevé en
1904, y compris le contournement du lac Baïkal par le sud qui évitait désormais
la traversée en bac – et brise-glace en hiver! Y circulaient en même temps 11
trains de 35 wagons, dans les deux sens, à travers près de mille gares, expo-
sés aux bandits qui peuplaient le Far East russe. Après que la Russie a perdu
la Manchourie, la ligne a été modifiée. D’emblée mythique, elle a mis Cendrars
sur les rails de la célébrité, lui inspirant en 1912-1913 sa «Prose du Transsibérien
et de la Petite Jehanne de France», coulée dans la peinture de son amie Sonia
Delauney. Raillé par la critique du temps, ce coup d’éclat éditorial, en forme de
long dépliant, est aujourd’hui mythique lui aussi!
Autres temps autres prouesses: le Transsibérien se déroule aujourd’hui intégra-
lement en vidéo sur internet via www.google.ru/intl/ru/landing/trans-
sib/en.html.� JRE

TÉLÉ
Fonzie à fond
contre la dyslexie
L’acteur américain Henry Winkler,
le célèbre «Fonzie» du feuilleton
télévisé «Happy Days» (Les jours
heureux) dans les années 1970
et 1980, a été fait officier de l’Ordre
de l’Empire britannique par la
reine Elizabeth. Il a été honoré
pour son engagement en faveur
des enfants atteints de dyslexie.
Le comédien de 65 ans qui en a
lui-même souffert a reçu sa
décoration lors d’une cérémonie à
l’ambassade du Royaume-Uni à
Washington. Henry Winkler a
passé une grande partie de ces
deux dernières années en Grande-
Bretagne pour discuter de cette
question avec des décideurs
politiques et des responsables de
l’éducation. Il est aussi l’auteur de
17 livres pour enfants ayant pour
héros Hank Zipzer, un jeune atteint
de dyslexie.� ATS - REUTERS

GRISONS
Un incendie tue
400 000 abeilles
Plus de 400 000 abeilles ont péri
jeudi après-midi dans l’incendie
de leur ruche, à Le Prese (GR), a
indiqué hier la police grisonne.
Alertés par des passants,
les pompiers ont pu venir
rapidement à bout des flammes
mais la maisonnette a été
entièrement détruite.� ATS

VAUD
Chute mortelle
pour un chasseur
Un chasseur de 74 ans est mort
jeudi dans la région de la Tour
d’Aï. Cet habitant de Leysin était
parti à l’aube en compagnie d’un
autre chasseur. Son corps a été
repéré en bas d’un pierrier en fin
de soirée par un hélicoptère de la
Rega. Selon les premiers
éléments de l’enquête, il s’agit
d’un accident. La victime se
trouvait sur une arête quand elle
a chuté de près de 400 mètres
dans ce pierrier au lieu dit «Les
Mandreys», sur la commune de
Corbeyrier, a précisé hier la police
cantonale.� ATS

CINÉMA
Il fut le maître
de Kusturica
Le réalisateur tchèque Otakar
Vavra est décédé jeudi à l’âge
de 100 ans, a annoncé hier
l’agence CTK. Auteur d’une
cinquantaine de films depuis
1936, il a aussi transmis l’art du
cinéma à des générations
d’étudiants tchèques et
étrangers, dont Milos Forman et
Emir Kusturica. Né le 28 février
1911 à Hradec Kralove (centre),
Otakar Vavra a réalisé ses
meilleurs films, dont le célèbre
ouvrage poétique «Romance
pour un bugle», dans les
années 1960, marquées par un
dégel relatif du régime
communiste alors au pouvoir. A
l’Ecole supérieure de cinéma de
Prague, Otakar Vavra a formé la
génération de la «nouvelle
vague tchécoslovaque» des
années 1960, incluant Milos
Forman, Vera Chytilova et Jiri
Menzel («Trains étroitement
surveillés», Oscar du meilleur
film étranger en 1968). Le
réalisateur serbe Emir Kusturica
a aussi figuré parmi ses
étudiants à Prague, dans les
années 1970.� ATS-AFP



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an



ATHLÉTISME
Sprints royaux à Bruxelles
Usain Bolt a signé la meilleure
performance de l’année
sur 100 m au meeting
de Bruxelles (9’’76) tout comme
son compatriote jamaïcain
Yohan Blake sur 200 m (19’’26!).
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HOCKEY SUR GLACE L’entraîneur du LHC considère aussi que son équipe est meilleure.

Van Boxmeer accepte la pression
LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

Depuis décembre 2009, une
légende du hockey entraîne
Lausanne: John Van Boxmeer
(58 ans). Le Canadien de l’Onta-
rio a été un grand défenseur de
NHL – plus de 600 matches aux
Canadiens de Montréal, Buffalo
Sabres et aux Nordiques de
Québec – avant de devenir un
coach très réputé outre-Atlanti-
que. Arrivé en Suisse en 2006 à
Berne, il a marqué les esprits par
son image d’homme dur et in-
transigeant. Il semble plus dé-
tendu cette saison. Mais s’il a
perdu son bouc, le caractère de
l’homme ne s’est pas forcément
adouci. Démonstration.

John Van Boxmeer, on vous
sent plus relax. Juste?

Effectivement, je suis plus dé-
tendu. C’est certainement
parce que j’ai plus de plaisir
avec mon équipe et que je
l’aime bien. Nous sommes sur
la bonne voie. Le groupe et
plein d’énergie et il m’en ap-
porte sûrement un peu. C’est
amusant et excitant d’entraîner
dans ces conditions.

Pour un entraîneur aussi am-
bitieux que vous, n’est-ce pas
trop difficile de rester encore
une saison en LNB?

Je ne suis pas sûr que j’aurais
pu aller ailleurs (rires). Il y a
deux ans, quand Lausanne m’a
appelé pour succéder à Terry
Yake, j’avais entendu beaucoup
de choses sur ce club. Je suis
venu pour voir et ça m’a plu. La
proposition, portant jusqu’en
2013, était très bonne. Faire re-
monter cette équipe en LNA est
un challenge qui me plaît. J’ai
ensuite reçu d’autres offres (réd:
dont une de Lugano), mais j’ai
respecté mon engagement. Par-
tir avant la fin de mon contrat
n’est pas ma façon de concevoir
mon travail.

Quelles leçons avez-vous tiré
de la saison passée?

C’est simple, nous n’étions pas
assez bons. Après notre échec
contre Bienne en 2010, nous
avons perdu des joueurs de ni-
veau de LNA comme Miéville et
Gailland. Nous ne les avons ja-
mais remplacés. Nous étions aus-
si un peu trop vieux. Pour avoir
une équipe performante en LNB,
il faut des joueurs âgés entre 27 et
32 ans, pas des quadragénaires.

Vous avez aussi changé votre
style de jeu, pourquoi?

Nous jouions de manière assez
défensive, parce que nous
n’avions pas beaucoup d’atta-
quants capables de faire la diffé-
rence. Nous ne parvenions pas à
remonter un score défavorable.
Bien sûr, nous sommes arrivés
en finale (perdue contre Viège),
mais je n’étais pas satisfait de no-
tre niveau de jeu. Cette saison,
nous avons plus de talent offen-
sivement avec l’apport de
joueurs tels que Florian Conz,
Sven Helfenstein ou Martin Ull-
mer. Nous pouvons aussi comp-
ter sur un étranger de la trempe
de Colby Genoway. Il est très in-
telligent et fait plein de petites
choses importantes dans le jeu.

Votre équipe va-t-elle assurer
plus le spectacle?

Oui, et c’est important d’offrir ça
à nos fans. Nos nouveaux élé-
ments nous apportent plus de vi-
tesse et nous en avons besoin
dans notre catégorie qui pro-
gresse chaque année. On voit des
joueurs dans les quatrièmes blocs
qui évoluaient dans les deux pre-
mières lignes il y a deux ou trois
ans. Certains de mes gars, comme
Kamerzin, Leeger ou Stalder doi-
vent devenir des leaders. D’autres
progressent aussi, à l’image de
Dostoinov ou Simon Fischer.

Vous insistez beaucoup sur
l’aspect physique, n’est-ce
pas?

Oui, j’aime le jeu physique, le
fore-checking et mettre plus de
pression. Il faut jouer de façon
agressive pour gêner l’adver-
saire. Le hockey est un
sport d’intimidation,
il faut savoir punir le
rival, lui faire mal,
sans être méchant. Je
remarque que les Ro-
mands sont trop gentils par
rapport aux hockeyeurs
alémaniques. J’essaie de
changer la mentalité de
mes joueurs, mais ce n’est
pas facile.

Qu’est-ce qui fait la diffé-
rence avec la LNA?

Cet aspect physique. En
première division, les
joueurs sont plus grands,
plus rapides et plus forts. Tout
cela amène un degré d’intensité
supplémentaire. Et le palier à
franchir est encore grand entre
les deux catégories. Mon équipe
s’en est aperçue en affrontant des
formations de niveau supérieur
en préparation et c’est bien. Ce
petit avantage va bientôt s’estom-
per.

On vous place comme favoris.
D’accord?

C’est peut-être vrai. J’ai un bon
groupe équipe, mais il est aussi
très jeune (réd: 24 ans de
moyenne d’âge). Elle doit en-
core beaucoup apprendre.

L’état d’esprit de votre groupe
semble meilleur. D’accord?

C’est beaucoup mieux, en ef-
fet. Il est plus difficile d’instau-
rer une bonne ambiance avec
une équipe dont une partie est
constituée de joueurs en fin de
carrière. Maintenant, je sens
que le vestiaire vit mieux. Les
gars doivent être prêts à mourir
sur la glace. Mais cela ne suffit
pas. Il faut aussi un bon système
de jeu. Nous devons éviter de
nous battre nous-mêmes en
commettant trop d’erreurs. Si

l’adversaire se crée lui-même
une opportunité, il n’y a rien à
dire. Il s’agit juste de ne pas lui
en donner plus.

La pression est très grande à
Lausanne, comment la gérez-
vous?

Effectivement, ici, tout le
monde veut aller en LNA et les
attentes autour du club sont
très grandes. J’aime la pression,
elle fait le charme de mon job.
Quel intérêt y a-t-il à coacher
une équipe comme Ambri-
Piotta quand on sait qu’elle va
de toute façon disputer les play-
out? Je préfère donc ma situa-
tion, même si je sais qu’on ne
peut pas toujours gagner. Pour
l’instant, nous avons pris les

joueurs que nous voulions et ils
nous apportent ce que nous at-
tendions. C’est un bon départ.

Que manque-t-il au LHC pour
avoir le statut d’un club de
LNA?

Nous avons besoin d’une
bonne organisation et de déve-
lopper le club à tous les ni-
veaux. Il nous faut aussi plus
de joueurs de LNA dans nos
rangs pour faire le pas. Et c’est
le plus grand problème actuel.
Malgré un secteur de forma-
tion bien fourni, un seul de
nos juniors évolue actuelle-
ment en LNA: Michael Ngoy
(réd: à FR Gottéron). Cela fait
dix ans qu’il est arrivé en pre-
mière équipe.

Comment vivez-vous la colla-
boration avec GE Servette?

Beaucoup mieux que la saison
passée, lorsque nous avions
longtemps attendu l’apport de
quelques joueurs (Conz, Anto-
nietti, Pivron). Maintenant,
nous pouvons compter sur nos
propres joueurs. Nous n’avons
besoin de personne, c’est une
autre leçon que nous avons tirée
de l’exercice précédent. Cela dit,
peut-être qu’un ou deux élé-
ments de GE Servette pourront
nous rejoindre, mais il faudra
qu’ils soient meilleurs que les
nôtres. La décision se prendra
en accord avec les responsables
genevois. Pour nous, cette colla-
boration demeure un avantage.
�

John Van Boxmeer est peut-être plus détendu, mais il ne s’est pas calmé. KEYSTONE

Sans Mondou Mal remis de sa commo-
tion cérébrale subie samedi passé contre
Viège, Benoît Mondou ne jouera pas ce
soir à Lausanne, comme annoncé hier
sur www.arcinfo.ch. Le Québécois a été
soumis à un scanner cérébral hier à
Pourtalès. «Il s’est entraîé lundi et ça n’al-
lait pas si mal», raconte Gary Sheehan.
«Mardi, il est revenu et a patiné pendant
30 minutes. Là, ça n’allait plus. Il n’y a pas
eu d’amélioration depuis, donc nous n’al-
lons prendre aucun risque. Les blessures à
la tête sont toujours inquiétantes. Il faudra
donc voir ce que donnent les examens. En
tout cas, nous nous sommes préparés sans
lui.»
Retours Julien Turler et Jonas Braichet,
qui souffrent tous deux des adducteurs,
pourront être alignés. Dan Vidmer s’en-
traîne comme joueur protégé, mais n’est
de loin pas prêt à reprendre du service.
Côté lausannois, Victor Barbero est le

seul absent. Michael Küng arbitrera
cette partie.
Réaction La défaite contre Viège à domi-
cile a été digérée. «Nous avons eu une se-
maine pour panser nos plaies», glisse
Gary Sheehan. «Il y avait pas mal de cho-
ses à corriger, surtout par rapport à notre
deuxième tiers. Nous n’avions pas encaissé
de buts pendant 11 périodes (préparation
comprise) et tout d’un coup nous en pre-
nons quatre. Notre jeu était décousu, les
consignes défensives n’étaient plus respec-
tées. Certains se sont peut-être crus trop
beaux. Mais il y a eu une bonne réaction à
l’entraînement. J’espère revoir tout ça sur
la glace. Toute l’équipe doit être sur la
même page. Nous ne pouvons pas nous en
tirer grâce à une seule personne.»
Alignement Pascal Gemperli prendra la
place de Benoît Mondou au centre de la
première ligne avec Michael Bochatay
et Deny Bärtschi. Les autres triplettes

ne seront pas totalement chamboulées.
On pourrait retrouver Jonas Braichet
avec Stephan Moser et Tobias Plankl.
«Lors du troisième tiers contre Viège, Gem-
perli ne s’en était pas trop mal tiré dans ce
rôle», note Gary Sheehan. «Il faudra voir
comment ça se passe durant le match à
Lausanne. Au besoin, nous procéderons à
des ajustements.»
L’adversaire «Lausanne est une équipe
plus homogène et équilibrée que la saison
passée», répète le mentor des Mélèzes.
«Ils font preuve de plus d’efficacité dans
toutes les situations. Ce sera aussi à nous
de nous montrer plus efficaces que lors de
nos deux premiers matches. Il faut revenir
à ce que nous faisions avant d’affronter
Viège en retrouvant de la discipline dans
notre jeu. L’absence de Mondou nous pé-
nalisera, notamment dans les situations
spéciales. Ce sera à d’autres joueurs de
prendre leurs chances.»� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h, à MalleyCe soir, le premier choc entre

les meilleurs ennemis de LNB
est programmé à Malley. Le
LHC et le HCC en découdront
une nouvelle fois. «La Chaux-
de-Fonds est un grand rival et
j’aime affronter cette équipe»,
avoue John Van Boxmeer. «La
patinoire est chaque fois pleine et
le public très excité. Quand nous
jouons aux Mélèzes, les gens ne
rêvent que d’une chose, nous voir
perdre. J’aime ça, c’est amusant.
Là, nous sommes prêts à jouer
contre eux et je m’en réjouis.»

Quel regard porte l’entraî-
neur du LHC sur ce HCC ver-
sion 2011-2012? «Il est moins
fort que la saison passée», lance-
t-il sans sourciller. «Cette
équipeaperdudeuxoutrois joueurs importants,dont JohannMorant.
Ce défenseur était un des rares à faire mal à mes attaquants. C’est dif-
ficile de remplacer ce genre d’arrière en Suisse.»� JCE

«Le HCC est moins fort»

Johann Morant va manquer
au HCC, selon John Van Boxmeer.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ATHLÉTISME Les sprinters jamaïcains ont assuré le spectacle à Bruxelles, dernier meeting Ligue de diamant.

Blake frôle le record du monde de Bolt
Un gros coup de tonnerre a re-

tenti au meeting de Bruxelles
avec le deuxième temps de l’his-
toire réussi par le Jamaïcain Yo-
han Blake sur 200 m en 19’’26, à
sept centièmes du record du
monde. Le champion du monde
du 100 m, que personne n’atten-
dait à ce niveau sur le demi-tour
de piste, a causé la sensation de
l’année lors de cette réunion
d’une qualité exceptionnelle.

Exit le tempsde19’’40signépar
Usain Bolt lors de son titre mon-
dial à Daegu il y a deux semaines,
qui constituait le meilleur chro-
no de l’année. Blake, le compa-
gnon d’entraînement du triple
champion olympique, s’était fait
un nom en Corée du Sud en s’im-
posant sur 100 m, profitant de la
disqualification de Bolt. Mais sa
performance à Bruxelles sur
200 m laisse supposer que le gar-
çon aurait aussi pu battre son il-
lustre compatriote à Daegu dans
la confrontation directe.

En 19’’26, Blake, 21 ans, a pul-
vérisé de 0’’52 son meilleur chro-
no et s’est approché à seulement
sept centièmes du record du
monde établi en 19’’19 par Bolt il
y a deux ans aux Mondiaux de
Berlin.Untempsquisemblait in-
approchable par quelqu’un d’au-
tre que Bolt.

Blake, qui disputait son pre-
mier 200 m de l’année, fait
mieux que le légendaire Michael
Johnson (19’’32). Il a forgé son
exploit à la sortie du virage avec
un coup de reins fulgurant, qui
lui a permis de lâcher le très te-
nace Walter Dix (EU), 2e en
19’’53. Si son temps de réaction
n’avait pas été catastrophique
(269millièmes, leplusmauvais),
le Jamaïcain aurait pu effacer
Bolt des tablettes.

La performance exceptionnelle
de Blake permet de mieux com-
prendre pourquoi son entraîneur
Glen Mills, qui est aussi le coach
de Bolt, avait insisté auprès des
organisateurs pour que ses deux
«bolides» s’alignent dans des
courses différentes. Un 100 m –
hors Ligue de diamant – a donc
spécialement été monté pour
Bolt.

Bolt atteint son but
Bolt a atteint son but en signant

la meilleure performance mon-
diale de l’année (MPM), en 9’’76.
Il Bolt a amélioré de deux centiè-
mes la MPM qu’Asafa Powell
avait réussie à Lausanne à fin
juin. Aidé par le vent favorable, il
a eu besoin de 60 m pour dépas-
ser Nesta Carter, 2e en 9’’88 et
auteur du meilleur départ. Le re-

cordman du monde reste invain-
cu cette saison, hormis sa disqua-
lification pour faux départ à Dae-
gu, mais il n’a pas réussi la course
référence sur la ligne droite en
raison de ses problèmes sur les
premières foulées.

Sur 10 000 m, Kenenisa Bekele
s’est réhabilité, trois semaines
après son abandon aux Mon-
diaux.Letriplechampionolympi-
queaaméliorédeplusdetrois se-
condes la MPM du Britannique
MoFarahen26’43’’16.Unretour
au premier plan remarquable
pour l’Ethiopien, qui n’avait plus
couru sur piste pendant près de
deux ans, de septembre 2009 à
août 2011, à cause d’une blessure
à un mollet. Bekele a précédé le
Kényan Lucas Rotich (26’43’’98)
et l’Américain Galen Rupp
(26’48’’00, record des Etats-
Unis).

Sur 1500 m, l’Américaine Mor-
gan Uceny a signé le meilleur
tempsde la saison en 4’00’’06.
Elle ravit la MPM à Maryam Ja-
mal, qui finit 3e de la course en
4’01’’40. Sur 100 m haies, l’Aus-
tralienne Sally Pearson a subi sa
premièredéfaitedelasaison.Elle
a accroché la 7e haie et a chuté
alors qu’elle menait, laissant la
victoire à Danielle Carruthers
(12’’65) .� SI

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
1er tour
Hergiswil (2e int.) - Locarno . . . . . . . . . . . .1-3
Langenthal (2e int) - Yverdon . . . . . . . . . . .1-3
Aujourd’hui
14h30 TerreSainte (2e inter) -BrühlSt-Gall
16h Stade Lausanne (2e int) - Thoune

Naters - St-Gall
Deitingen (3e) - Schattdorf (2e)

16h30 Konolfingen (2e) - Grand-Lancy
17h Collex-Bossy (2e int) - Lausanne

Eschenbach (2e inter) - Bâle
Henau (3e) - Wohlen
Herzogenbuchsee(2e)-Breitenrain

17h30 Abtwil-Engelburg (2e) - Nyon
Collombey-Muraz (2e int) - Schötz

18h Töss (2e int) - Grasshopper
Amicitia Riehen (2e) - Aarau
Ascona (2e) - Chiasso
United Zurich (2e) - Lugano
Ellikon (3e) - Freienbach (2e int)

19h Domdidier (3e) - Young Boys
Malley - Delémont

20h Granges - Zurich
Renens (2e) - Wil

Demain
14h30 Colombier (2e) - Sion

Guin - Servette
Cham - Etoile Carouge
Tuggen - Dornach

15h Coire97 (2e int) -NeuchâtelXamax
Losone (2e inter) - Lucerne
Entfelden (2e inter) - Kriens

15h30 Gumefens/Direns (2e) -Bellinzone
16h Baden - Winterthour

Biasca - Bienne

ALLEMAGNE
Fribourg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Bayern Munich 5/12 (16-1). 2.
Werder Brême 5/12 (11-5). 3. Borussia
Mönchengladbach 5/10 Puis: 5. Stuttgart 6/10
(9-4). 15. Fribourg 6/4 (10-18).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Davos - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fribourg-Gottéron - Rapperswil . . . . . . . . .4-1
Lugano - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4

1. Berne 3 2 0 1 0 7-3 7
2. Zoug 3 1 2 0 0 12-9 7
3. Kloten Flyers 2 1 1 0 0 7-3 5
4. Bienne 2 1 1 0 0 3-1 5
5. Lugano 3 1 0 2 0 9-9 5
6. FR Gottéron 3 1 0 1 1 10-10 4
7. Ambri-Piotta 3 1 0 0 2 6-8 3
8. Davos 3 1 0 0 2 4-6 3
9. Zurich Lions 3 0 1 1 1 7-10 3

10. Rapperswil 3 1 0 0 2 6-9 3
11. Langnau 3 0 1 0 2 8-10 2
12. GE-Servette 1 0 0 1 0 3-4 1

Ce soir. 19h45: Rapperswil - Davos. Berne -
FR Gottéron. Kloten - Ambri. Bienne - Zurich
Lions. Langnau - Lugano. Zoug - GE Servette.

DAVOS - ZOUG 1-2 (0-1 1-1 0-0)
Vaillant Arena: 3591 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Arm et Küng.
Buts: 10Wozniewski (Lüthi,Metropolit) 0-1. 22e
Sciaroni (Sejna, Ramholt) 1-1. 28e Christen
(Metropolit, Wozniewski/à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités:3x2’ contreDavos, 5 x2’ contreZoug

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL 4-1
(1-1 2-0 1-0)
CF Arena: 6020 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Bürgi/Kaderli.
Buts: 1re (0’47’’) Derrick Walser (Roest) 0-1. 18e
Knoepfli (Heins, Dubé, à 5 contre 4) 1-1. 23e
Rosa (Heins, Birbaum) 2-1. 32e Knoepfli
(Gamache,Rosa, à5 contre4) 3-1. 58eSprunger
(Loeffel, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités:8x2’ contreFRGottéron,6x2’ contre
Rapperswil
Notes: Fribourg sans (notamment) Jeannin

LUGANO - KLOTEN 3-4 AP
(1-2 1-0 1-1 0-1)
Resega: 4217 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Flury et Müller.
Buts: 8e Liniger (Bodenmann, Jacquemet) 0-
1. 17e Reuille (Simion) 1-1. 18e Jacquemet
(Liniger, Bodenmann) 1-2. 25e Jörg (Sannitz,
Niedermayer) 2-2. 49e Romano Lemm
(Westcott, Wick, à 5 contre 4) 2-3. 60e (59’15’’)
Bednar (Nummelin, Daniel Steiner) 3-3 (à 6
contre 5, sans gardien). 61e (60’15’’) Romano
Lemm (DuPont, Wick) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’ contre
Kloten.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 4-3
(2-2 0-0 2-1)
Valascia: 4023 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kehrli et Kohler.
Buts: 3e Westrum (Duca, Noreau, à 5 contre
4) 1-0. 8e Kariya (Noreau) 2-0. 9e McLean
(Simon Moser, Haas) 2-1. 17e Pelletier (Rexha,
Perrault) 2-2. 41e (40’42’’) McLean (Haas, Schilt)
2-3. 48e Kutlak (Noreau, Duca, à 5 contre 4)
3-3. 54e Pestoni (Elias Bianchi, à 5 contre 4)
4-3.
Pénalités:2x2’ contreAmbri-Piotta, 7 x2’ contre
Langnau.

LNB
Aujourd’hui
17h GCK Lions - Thurgovie
17h30 Langenthal - Bâle

Olten - Sierre
Viège - Ajoie.

20h Lausanne - La Chaux-de-Fonds

1. Lausanne 2 2 0 0 0 9-5 6
2. Sierre 2 2 0 0 0 8-4 6
3. Viège 3 2 0 0 1 15-11 6
4. Olten 2 1 1 0 0 6-2 5
5. Langenthal 2 1 0 1 0 7-5 4
6. Chx-de-Fds 2 1 0 0 1 6-5 3
7. GCK Lions 2 1 0 0 1 5-5 3
8. Ajoie 2 0 0 0 2 4-8 0
9. Thurgovie 2 0 0 0 2 2-8 0

10. Bâle 3 0 0 0 3 4-13 0

ATHLÉTISME
MEETING DE BRUXELLES
Ligue de diamant (14/14). Messieurs. 100
m (+ 1,3 m/s): 1. Usain Bolt (Jam) 9’’76 (MPM).
2.NestaCarter (Jam) 9’’89. 3. LeroneClarke (Jam)
10’’05. 200 m (DL/+ 0,7 m/s): 1. Yohan Blake
(Jam) 19’’26 (MPM). 2. Walter Dix (EU) 19’’53. 3.
Nickel Ashmeade (Jam) 19’’91. 400 m: 1.
JonathanBorlée (Be)44’’78.800m(DL): 1.David
Rudisha (Ken) 1’43’’96. 5000 m (DL): 1. Imane
Merga (Eth) 12’58’’32 10 000 m: 1. Kenenisa
Bekele (Eth) 26’43’’16 (MPM). 2. Lucas Kimeli
Rotich (Ken) 26’43’’98. 3. Galen Rupp (EU)
26’48’’00. 400 m haies (DL): 1. Javier Cuslon
(Porto Rico) 48’’32. Triple saut (DL): 1. Blaise
Campaoré (Fr) 17m31. Perche (DL): 1.
Konstantinos Filippidis (Gr) 5m72. 2. Renaud
Lavillenie (Fr) 5m72. 3. Malte Mohr (All) 5m62.
Javelot: 1. Matthias de Zordo (All) 88m36.
Poids (DL): 1. Reese Hoffa (EU) 22m09..
Dames. 100m(DL/+0,4m/s): 1. Carmelita Jeter
(EU) 10’’78. 2. Veronica Campbell-Brown (Jam)
10’’85. 3. Kelly-Ann Baptiste (Tri) 10’’90. 400 m
(DL): 1. Amantle Montsho (Bot) 50«16. 2.
Novlene Williams (Jam) 50»72. 3. Tatiana Firova
(Rus) 50«84. 1500m(DL): 1.MorganUceny (EU)
4’00’’06 (MPM). 2. Mariem Alaoui Selsouli
(Mar) 4’00’’77. 3.MaryamYusuf Jamal (Bahreïn)
4’01’’40. 100 m haies (+ 0,4 m/s): 1. Danielle
Carruthers (EU) 12’’65. 2. Yvette Lewis (EU) 12’’77.
3. Kellie Wells (EU) 12’’77. Note: Sally Pearson
(Aus) éliminée sur chute. 3000 m steeple (DL):
1. Yuliya Zaripova (Rus) 9’15’’43. Triple saut (DL):
1. OlgaSaladuha (Ukr) 14m67.. Hauteur: 1. Anna
Chicherova (Rus) 2m05. 2. Yelena Slesarenko
(Rus) 1m96.3. Ebba Jungmark (Su) 1m93.Disque
(DL): 1. Li Yanfeng (Chine) 66m27..

BASKETBALL
EURO MESSIEURS
En Lituanie. Demi-finales (à Kaunas):
Espagne - Macédoine 92-80 (44-45) France
- Russie 79-71 (39-34).

RUGBY
COUPE DU MONDE
En Nouvelle-Zélande. Groupe A: Nouvelle-
Zélande - Japon 83-7. Classement: 1. Nouvelle-
Zélande 2/10. 2. France 1/5. 3. Canada 1/4. 4.
Tonga 2/1. 5. Japon 2/0.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Université reçoit
Romanshorn
Le HC Université reçoit les Pikes
de Romanshorn (1re ligue) cet
après-midi (17h45) aux patinoires
du Littoral. Il s’agira du dernier
match de préparation des
hommes de Gil Montandon avant
la reprise du championnat de
première ligue, samedi 24
septembre à Guin.� RÉD

Yohan Blake a couru le 200 mètres en 19’’26 à Bruxelles! KEYSTONE

Notre jeu: 
1* - 8* - 12* - 9 - 2 - 17 - 11 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 1 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 8
Le gros lot: 
1 - 8 - 10 - 4 - 11 - 6 - 12 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Ophélia 
Tiercé: 4 - 14 - 18
Quarté+: 4 - 14 - 18 - 15
Quinté+: 4 - 14 - 18 - 15 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 259.80
Dans un ordre différent: Fr. 45.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’946.40
Dans un ordre différent: Fr. 493.30
Trio/Bonus: Fr. 10.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 176’918.50
Dans un ordre différent: Fr. 3’160.25
Bonus 4: Fr. 160.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 80.25
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Tablel 
(plat, Réunion I, course 4, 1950 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Muhtaker 60,5 F. Blondel J. Hammond 8/1 2p9p5p
2. Un Air De Salsa 59,5 T. Thulliez S. Wattel 11/1 5p6p3p
3. Willywell 59 PC Boudot JP Gauvin 17/1 9p3p4p
4. Cool Star 57 O. Peslier A. Bonin 15/1 0p0p6p
5. Maintop 57 S. Pasquier Y. Barberot 18/1 0p3p2p
6. Garmerita 56 M. Barzalona D. Sépulchre 7/1 4p1p5p
7. Taverny 56 T. Bachelot S. Wattel 16/1 5p0p2p
8. Argun River 55,5 G. Benoist M. Delzangles 6/1 4p0p3p
9. Kilea 55 D. Bœuf Y. Barberot 4/1 2p2p3p

10. Cottingley Fairy 55 C. Soumillon E. Libaud 11/1 7p2p8p
11. Sahmia 55 V. Vion Rd Collet 9/1 7p5p0p
12. Sea Wind 54,5 S. Maillot Rb Collet 6/1 2p0p1p
13. Atila Sher Danon 54 A. Crastus S. Sine 14/1 7p1p4p
14. Kardo 53,5 M. Guyon W. Baltromei 22/1 0p1p2p
15. Pivoina 53,5 A. Badel G. Henrot 23/1 4p0p0p
16. Fastmambo 54 G. Mossé J. Boisnard 31/1 7p0p5p
17. Mystic Joy 53 J. Victoire N. Leenders 10/1 0p4p8p
18. Fée Rêvée 53 T. Jarnet SV Tarrou 30/1 0p6p3p
Notre opinion: 1 – Il peut encore s’imposer. 8 – Il vise cet engagement. 12 – Un Collet aux dents longues.
9 – Mériterait de fêter un succès. 2 – Toujours dans le rythme. 17 – Le meilleur du bas de l’échelle.
11 – Il est en nets progrès. 6 – Sa place est dans le quinté.

Remplaçants: 10 – Ce n’est pas une priorité. 4 – Finira bien par se réveiller.

Notre jeu: 
11* - 13* - 8* - 1 - 15 - 7 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 11 - 13
Au tiercé pour 14 fr.:  11 - X - 13
Le gros lot: 
8 - 9 - 11 - 1 - 13 – 10- 14 - 7

Demain à Vincennes, Prix de Moulins-la-Marche - Prix Miss Hippo 2012 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ribelinos 2700 B. Piton J.-P. Piton 13/1 4a6a0a
2. Frillan Filiokus 2700 J.-M. Bazire R. Bergh 9/1 Da6a5a
3. Insect Face 2700 V. Goetz V. Goetz 45/1 0a9a3a
4. Caesar Sanna 2700 E. Raffin J. Hellstedt 29/1 6a5a6a
5. Rejane de Bailly 2700 P. Vercruysse B. Bourgoin 37/1 8aDaDA
6. Pathway 2700 J. Verbeeck M. Izaac 42/1 0aDa0a
7. Decarone 2700 F. Nivard E. Martin 10/1 3a3a8a
8. Staro Cold Carat 2700 D. Locqueneux R. Bergh 8/1 1a9a7a
9. Quitty America 2700 T. le Beller T. le Beller 7/1 9a6a2a

10. Quymja 2700 M. Abrivard E. Varin 26/1 3a3a0a
11. Rebecca Jet 2700 J.-E. Dubois J.-Et. Dubois 5/1 2a5a2a
12. Quopeck 2700 T. Duvaldestin Th. Duvaldestin 14/1 Da6a0a
13. Quassia du Bouffey 2700 A. Randon B. Marie 16/1 4a2a4a
14. Roxana de Barbray 2700 L-Guinoiseau R. Donati 11/1 Da7a2a
15. Perfect Sky 2700 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 3a7a1a
16. Peridot d’Ascama 2700 B. Goetz B. Goetz 43/1 Da1aDA

Notre opinion: 11 – Peut courir comme un avion. 13 – A un gros appétit. 8 – A surveiller de tout près.
1 – A retenir à coup presque sûr. 15 – Ciel, un favori. 7– Le tracer serait une erreur. 9 – Véloce et
combatif. 14 – Peut surprendre.

Remplaçants: 10 – Pourquoi pas. 12 – Les joueurs l’aiment bien.
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COUPE DE SUISSE Les «rouge et noir» seront opposés, demain à 15h, à Coire, pensionnaire de deuxième ligue interrégionale.

Neuchâtel Xamax replonge dans l’aventure aux Grisons
A l’opposé de Colombier ou de

Sion, Neuchâtel Xamax aura
droit, lui, à un sacré déplace-
ment pour ce premier tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse. C’est
aux Grisons – demain à 15h, à
Coire – que les «rouge et noir»
vont replonger dans l’aventure
qui les avait vus faire un beau
parcours la saison dernière.

«La finale perdue contre Sion, on
la garde quand même dans un coin
de la tête», avoue Sébastien
Wüthrich. «Il s’agissait, pour cer-
tains, de la première finale de la
CoupedeSuisse.Nousavonsquand
même vécu de bons moments.»

CematchcontreCoire–quimi-
lite en deuxième ligue interrégio-
nale –, les Xamaxiens ne vont pas
l’aborder la fleur au fusil. Ils sa-
vent qu’ils peuvent très bien res-
ter à portée de tirs des Grisons.
«Nous sommes confiants, mais évi-
demment respectueux», prévient
Raoul Savoy, délégué de l’équipe.
«Les joueurs sont des pros, ils ne

vontprendrepersonnedehaut!»La
preuve, Neuchâtel Xamax a pré-
paré ce 32e de finale comme
n’importe quelle rencontre de
championnat. «Nous avons reçu
des infos sur les dimensions du ter-
rain ou sur l’équipe. A titre d’exem-
ple,noussavonsqueCoiremarqueet
reçoit beaucoup de buts (réd: 12-12
en cinq rencontres).»

Beaucoup de vidéo
«Nous avons fait pas mal de vidéo,

pour améliorer ce qui n’a pas bien
fonctionné contre Grasshopper»,
prolonge Sébastien Wüthrich.
«Des problèmes de placement, des
erreurs tactiques ou techniques, des
mauvaises passes. L’équipe est prête,
concentrée. Contre Grasshopper,
nous avons aussi retrouvé un peu de
jeu,sugarder lescore.Cequin’aurait
probablement pas été le cas la saison
passée... Et actuellement, nous réus-
sissons à garder le ballon et ne pre-
nons pas beaucoup de buts. De toute
façon, nous n’allons pas prendre ce

matchà la légère.Carmêmeune for-
mation de deuxième ligue interré-
gionale peut nous poser des problè-
mes. Jeudi, en trois mi-temps de
quinze minutes, nous n’avons gagné
que 2-1 contre nos M21. Et là, il s’agit
d’un match de m..., car nous n’avons
rien à vraiment gagner. N’oublions
pasquel’annéepassée,nousn’avions
gagné que 1-3 à Uznach!»

Mais le regard des hommes
de Victor Muñoz portera

quand même un peu plus loin
que demain. «Déjà, avec les pro-
blèmes du club, nous avons un
peu autre chose dans la tête», lâ-
che Sébastien Wüthrich. «Et là,
nous pensons, déjà, un peu au
match de mercredi à Berne, con-
tre Young Boys. Le plus impor-
tant reste le championnat, mais
si on peut se mettre en confiance
à Coire, on ne va pas s’en priver!»
� FTR

Sébastien Wüthrich (à droite, face au Sédunois Didier Crettenand,
lors de la dernière finale) et Neuchâtel Xamax ont envie de retrouver
leurs bonnes sensations en Coupe de Suisse. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

DÉPART AUJOURD’HUI DÉJÀ
Les Xamaxiens partiront aujourd’hui déjà pour les Grisons, aux environs de
midi, juste après l’entraînement matinal. Ils devraient s’arrêter vers Soleure,
pour dîner. «Nous passerons la nuit à Lenzerheide», précise Raoul Savoy.
Comment s’occuper pendant le voyage? «Dans le nouveau car, il n’y a plus de
places face-à-face, on ne peut donc plus jouer aux cartes», sourit Sébastien
Wüthrich. «On peut prendre un ordinateur ou jouer en réseau à la console por-
table. Avec quatre heures et demie de car, c’est un long déplacement...»
Quels joueurs seront de la partie demain, dès 15h, à la Ringstrasse de Coire? «Le
même groupe que contre Grasshopper», répond Raoul Savoy. «David Navarro
est toujours blessé (réd: à la cheville), tout comme Max Veloso. Il y aura toute-
fois probablement une ou deux modifications dans le onze de base.»� FTR

FOOTBALL Le tenant du titre de la Coupe de Suisse débarque aux Chézards demain.

Colombier veut tenir tête à Sion
FRANÇOIS TREUTHARDT

La Coupe de Suisse entre enfin
dans sa phase principale. De-
main, à 14h30, Colombier, vain-
queur de la Coupe neuchâte-
loise contre Cortaillod en juin
dernier et, donc, directement
qualifié, recevra le FC Sion, te-
nant du titre et «duodécuple»
vainqueur de l’épreuve.

Si le plan sécuritaire pèse
lourd dans la préparation (lire
notre édition de jeudi), l’aspect
sportif prime. Sion vient s’ajou-
ter à une belle liste d’adversaires
prestigieux en Coupe de Suisse
et les joueurs des Chézards vou-
dront faire bonne contenance.
«Mon groupe est assez jeune, mais
franchement, pour l’instant, j’ai vu
mes joueurs très calmes à l’entraî-
nement», précise le coach,
Claude Christen. «Cela reste une
rencontre de gala. Je la prends
avec un gros plaisir, une grosse en-
vie. Et, évidemment, nous respec-
tons l’équipe adverse (rires). Sion
est la meilleure équipe de Suisse
pour ce qui est de la Coupe...»

«C’est une grande fête pour
nous», sourit le jeune capitaine
de Colombier, Filipe Andrade
(23 ans), au club depuis huit
ans. «Pour des amateurs comme
nous, c’est rare de vivre des mo-
ments comme celui-là. C’est aussi
pour cela que nous jouons au foot-
ball. Je pense que samedi soir déjà,
la pression va monter, que nous al-
lons nous rendre compte de certai-
nes choses. Et puis, pour la Coupe,
on ne peut pas faire mieux que
Sion. On ne pouvait pas espérer
meilleur tirage.»

L’adversaire sédunois traverse
actuellement une drôle de pé-
riode... «Je crois que des erreurs
ont été commises des deux côtés
(réd: club et fédérations)»,
avoue Claude Christen. «Pen-
dant deux périodes complètes, le
FC Sion était interdit de transfert.
Après, il y a un petit litige sur ce
que représente une période. C’est
un peu malheureux pour le sport.
Un peu dommage, même, car Sion
avait de quoi faire cette saison
sans ces renforts...»

Le Biennois préfère penser au

jeu qu’aux tribunaux. «Il faut re-
lativiser. Ce match, c’est toujours
du football. Cela restera quand
même spécial. Les Neuchâtelois
sont toujours motivés à l’heure
d’affronter les Sédunois!»

Quels sont les principaux dan-
gers qui guettent les Colombins
durant cette rencontre? «Qu’il
nous arrive la même chose qu’à
Béroche-Gorgier la saison pas-
sée», lâche Claude Christen.
«Etre menés 0-2 après deux minu-
tes (réd: les Zurichois menaient
0-7 à la mi-temps, l’emportant 0-
9). Moralement, les jeunes pren-
draient un grand coup de bambou
derrière la tête. Donc, je ne veux
pas un résultat lourd. Surtout que
nous rejouerons en championnat
le vendredi suivant déjà. N’ou-
blions non plus pas que physique-
ment, nous allons nous frotter à un
mur...»

«Lebut,c’estdenepasrecevoirde
raclée», confirme Filipe An-
drade. «L’année passée, Béroche-
Gorgier s’était peut-être mis une
grosse pression. Nous voulons te-
nir le 0-0 ou un score serré le plus
longtemps possible, comme il y a
deux ans, contre Lausanne (réd:
les Colombins avaient tenu le 0-
1 pendant près d’une heure,
malgré une ouverture du score
lausannoise très précoce).»�

C’est en battant Cortaillod en finale de la Coupe neuchâteloise que Colombier a gagné le droit de défier
le FC Sion au premier tour principal de la Coupe de Suisse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

1982 Le 16 octobre, Colombier (deuxième ligue) bat Bulle (LNA) 1-0,
grâce à un but du futur président, Ronald Veya.

2001-2002 Le 11 novembre 2001, Colombier bat Neuchâtel Xamax 4-2
aux tirs au but (réussites, pour Colombier, de Javier et José Saiz, Bruno
Rupil et Francisco Rodal, pour Xamax, Dorjee Tsawa et Roland Bättig,
alors que Pascal Kohler avait retenu les essais de Christophe Tranchet
et d’Alex). A la fin du temps réglementaire, le score était de 2-2 (16e
Alain Béguin 1-0, 36e George Mensah 1-1, 72e Joaquim Passos 2-1, 82e
Malick Diop 2-2). Le 17 février 2002, le grand FC Bâle s’imposait
chichement 1-0 aux Chézards, grâce à une réussite de Cristian
Gimenez à la 55e.

2009 Le 19 septembre, Lausanne (Challenge League) s’impose 5-1 aux
Chézards, grâce à trois buts marqués dans la dernière demi-heure.

QUAND COLOMBIER TIENT TÊTE AUX GRANDS

Pourcematch, leFCColombieramistoutes leschancesdeson
côté. «Je tiens à remercier le président, Edio Calani, qui fournit
d’énormeseffortspour leclub.»ClaudeChristenestreconnaissant.
«Les gars ont vraiment été mis dans des conditions qui puissent les li-
bérer. Par exemple, nous bénéficions régulièrement de la présence
d’une physio. En plus, Florent Delay vient une fois par semaine s’oc-
cuper de nos gardiens.»

Les joueurs prendront un repas avant la rencontre. A la même
place, avec le même repas et le même dessert! «Nous avons fait le
même programme qu’avant la finale de la Coupe neuchâteloise (réd:
que Colombier avait remportée, 4-3 contre Cortaillod)», rigole
Claude Christen. «Nous sommes toujours un peu superstitieux...»

Avant le match de championnat du week-end dernier, contre
Serrières II, le match de Coupe de Suisse était pourtant un sujet
tabou aux Chézards. Mais depuis, tout le monde en parle. «La
rencontre contre Serrières II était capitale pour recoller à la tête du
classement», explique Filipe Andrade. «Le championnat reste le
plus important. Mais de temps en temps, c’est clair qu’il était difficile
de ne pas parler de la Coupe de Suisse en famille. Et dans nos têtes,
c’est clair que l’on y pensait toujours un peu.»� FTR

Préparation idéale

NOUVEAU SUCCÈS SÉDUNOIS DEVANT LES TRIBUNAUX
Le FC Sion a obtenu du Tribunal civil du canton de Vaud l’invalidation des ré-
sultats et du classement du groupe I de l’Europa League, dans le cadre de
son litige qui l’oppose à l’UEFA. Cette décision, communiquée hier par le
club valaisan, n’a pour l’heure pas été commentée par l’instance euro-
péenne. Elle est valable, en l’état, tant que le FC Sion n’est pas réintégré.
«Cette nouvelle décision signifie que tout le groupe concerné est bloqué et
que la compétition ne pourra pas se dérouler tant que l’affaire n’est pas ré-
glée», a déclaré le président du FC Sion Christian Constantin.
La Cour civile vaudoise a prononcé des mesures conservatoires sur demande
du FC Sion, qui était revenu à la charge après que l’UEFA, mardi, a refusé de
se soumettre à l’injonction du Tribunal vaudois qui demandait la réintégration
immédiate du club en Europa League. Cette nouvelle décision requiert main-
tenant une réaction de l’UEFA, selon Christian Constantin, en fonction de la-
quelle le club valaisan prendra ses prochaines dispositions.� SI
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PROPOS RECUEILLIS PAR
SANTI TEROL

A l’heure où de moins en
moins de personnes croient en
la viabilité du projet porté par
Bulat Chagaev, il devient néces-
saire de s’inquiéter de l’éven-
tuelle disparition de Neuchâtel
Xamax SA. Quelles en seraient
les conséquences financières?
L’image de la ville, respective-
ment de la région, en pâtirait-
elle irrémédiablement? L’éven-
tualité d’une faillite
annihilerait-elle une hypothéti-
que renaissance du club?

Raffaele Poli, collaborateur
scientifique au Centre interna-
tional de l’étude du sport
(CIES), à Neuchâtel, livre quel-
ques pistes et réflexions à ce pro-
pos.

Raffaele Poli, quelles seraient
les conséquences pour la Ville
en cas de faillite de Neuchâtel
Xamax?

Elles seraient de deux ordres:
financières d’une part, et en ter-
mes d’image.

Sans équipe, le loyer ne rentre
pas. Et comme le stade n’a pas
été conçu dans les règles de l’art
à cet effet, on ne peut pas y orga-
niser de concerts. De plus,

même vides, il faut entretenir
ces installations. Bien sûr, les
frais de sécurité diminueraient,
mais cela concerne davantage le
canton. Or, un million de francs
de plus ou de moins dans la
caisse communale, cela peut
faire passer les comptes du noir
au rouge.

Un club de foot, c’est une PME
qui participe au tissu économi-
que neuchâtelois. Même si elle
ne doit tourner qu’avec un bud-
get de 10 millions de francs. Une
faillite serait dommageable pour
les fournisseurs, pour les recet-
tes fiscales au travers du salaire

des joueurs et pour les postes de
travail.

Côté image maintenant: un
stade comme la Maladière n’a
pas de sens sans une équipe pro-
fessionnelle. Cela priverait la ré-
gion de la retransmission TV des
matches. Ce qui représente des
millions de francs s’il fallait les
payer. Mais c’est une perte vir-
tuelle.

Quelle importance a Neuchâ-
tel Xamax dans le développe-
ment de la ville

Sans club de foot, le projet de
la nouvelle Maladière au centre-
ville n’aurait jamais vu le jour
avec son pôle commercial. Or,

ce stade ne sert à rien sans une
équipe, au minimum, en Chal-
lenge League. Sinon, les installa-
tions de Pierre-à-Bot sont suffi-
santes. Avec la construction du
complexe commercial, cela ren-
dait le club attractif pour un en-
trepreneur.

A-t-on trouvé la bonne for-
mule pour l’exploitation du
stade?

Pour gérer le nouveau stade on
a avant tout réfléchi en termes
de marketing. C’était une grosse
erreur. En ce sens, Bulat Cha-
gaev a tout juste avec sa politi-
que de prix. Xamax doit être
proche de la population.

L’implication de personnali-
tés politiques fait-elle défaut
aujourd’hui?

Il est certain que les politiques
doivent rester vigilants sur le de-
venir du club de leur ville, tout
en respectant le fait qu’il s’agit

d’une société anonyme. Dans
cette relation club-ville, il fallait
aller plus loin qu’un comporte-
ment de propriétaire à locataire.
Une vision commune des cho-
ses est nécessaire. La Ville de
Neuchâtel aurait gagné à avoir
un œil à l’intérieur de Xamax.
Pas pour l’espionner, mais pour
que les choses se passent en
toute transparence.

Le conseiller communal de
l’époque Didier Burkhalter, qui
était en quelque sorte le deus ex
machina de ce projet, avait fait
de ce partenariat public-privé
un exemple de réussite. Il sem-
blait proche de Xamax. Il aurait
peut-être pu être le liant s’il était
resté. Au lieu de cela, il m’a sem-
blé percevoir une prise de dis-
tance des politiques face au
club. Et c’est tout le suivi qui a
failli. Si quelqu’un avait été pré-
sent dans le club lors de la passa-
tion de pouvoir entre Bernasco-
ni et Chagaev, il aurait pu user
de son réseau pour trouver des
solutions administratives.

Quelque chose a cloché?
On peut aimer ou détester le

foot, mais les politiques ont be-
soin d’être présents. La Ville de
Neuchâtel apporte beaucoup au
club et inversement. Le couple
n’a visiblement pas bien fonc-
tionné. Et ceci déjà avant la prise
de pouvoir par Bulat Chagaev.
Pour moi, le problème n’est pas
juridique, c’est un problème de
fonctionnement.

La collaboration a-t-elle pé-
ché dès le départ?

Avec cette réalisation, la Ville
ne pouvait pas se permettre les
litiges qui sont nés dès la fin du
chantier. Un meilleur accompa-
gnement aurait été nécessaire
ainsi qu’une plus grande recon-
naissance mutuelle à travers un
dialogue générateur de con-
fiance. Or, il m’a semblé que la
Ville a plutôt pris ses distances
du club et le club n’a rien fait
pour chercher à arranger les
choses. Cela s’est aussi ressenti
avec les frais de sécurité: au lieu
de favoriser le dialogue pour ar-
river à un compromis, le dossier
est arrivé sur la place publique.
Ce qui a mené les parties à se re-
garder en chiens de faïence.�

En 2007, le conseiller communal Didier Burkhalter, devenu depuis lors conseiller fédéral, signait un livre intitulé:
«La Maladière - un sentiment d’éternité». Le présage vaudra-t-il aussi pour Xamax? ARCHIVES LEUENBERGER

XAMAX Raffaele Poli, spécialiste du football, donne son avis sur les tracasseries du club

Les politiques se seraient trop
distanciés des réalités du club

Raffaele Poli, tous les supporters de Neuchâtel Xamax
se demandent si le club pourrait se remettre d’une éven-
tuelle faillite...

Si le club fait faillite et coule, il remontera. C’est évident!
Mais alors, il ne faudra pas répéter les mêmes erreurs. Tout
le problème est de savoir raison garder. Pour une bonne ges-
tion du club, il est nécessaire d’avoir une vision à long terme,
avec des jeunes du cru, pour arriver à quelque chose. Une di-
rection forte, soutenue par la population et le monde politi-
que sera nécessaire. Je pense même que les supporters de-
vraient avoir une voix consultative. Peut-être devrait-on faire
comme en Allemagne, où l’actionnaire majoritaire ne peut
pasdétenirplusde49% desactionsduclub.Quoiqu’ilensoit,
il faudrait faire preuve de patience et mettre à profit l’expé-
rience acquise pour viser une meilleure gouvernance du
club. Une gestion transparente faciliterait sans doute les
choses.

Pour réussir, un club local doit véhiculer une image sympa!
� STE

Se préparer au pire

�«La Maladière n’a pas
de sens sans une équipe
professionnelle.»

RAFFAELE POLI COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE AU CIES

EN IMAGE

VOLLEYBALL
Beau spectacle à La Chaux-de-Fonds. Environ 400
personnes ont assisté, dans le cadre du 50e anniversaire du VBC La
Chaux-de-Fonds, au match amical entre Bühl et Chênois hier au
Pavillon des sports. Joel Bruschweiler (photo) et ses coéquipiers
allemands l’ont emporté 4-0 (les coaches avaient décidé de disputer
quatre sets quoi qu’il arrive), 25-21 25-16 25-20 et 25-21.� ESA

DAVID MARCHON

FOOTBALL
Münsingen - Serrières
Première ligue, samedi 17 septembre, 16h, Hauptplatz
La situation
Après cinq matches, Münisingen est troisième avec 10 points, Serrières huitième avec
trois unités de moins.
L’objectif
Remporter les premiers points à l’extérieur, après être passés juste à côté d’un résultat
positif à Breitenrain et le fiasco de Granges.
L’adversaire
Münsingen est composé principalement d’anciens joueurs des M-21 ans de Young
Boys. La jeune équipe de Kurt Feuz, ancien joueur d’YB également, voudra redresser la
barre après la défaite de samedi passé contre la seconde garniture du FC Bâle par 5-0!
Discipline défensive
Les hommes de Charles Wittl devront être beaucoup plus disciplinés défensivement:
«Nous possédons la meilleure attaque du groupe, mais également la deuxième moins
bonne défense. Nous devons absolument tous travailler défensivement et surtout ne
plus offrir de cadeaux à nos adversaires», affirme le coach.
L’effectif
Les «vert» doivent composer une nouvelle fois sans Luc Robert qui retourne à
l’infirmerie après son très bon retour du week-end dernier, tout comme Oliva et Rossi,
sans oublier le capitaine Rupil absent pour des raisons professionnelles.
Fête des vendanges
Pour le prochain match à domicile et Fête des vendanges oblige, Serrières avancera
son match de la 7e journée face aux espoirs du FC Zurich. Celui-ci est fixé
à Pierre-à-Bot, le jeudi 22 septembre 2011 à 19h30.� FCO

LE MATCH

TENNIS
Conny Perrin en demi-finale en France
Conny Perrin jouera les demi-finales du tournoi ITF 25 000 dollars de
Mont-de-Marsan (France). En quarts de finale, la Chaux-de-Fonnière a
dominé 6-1 6-3 sa partenaire d’interclubs, l’Allemande Karolina Nowak.
� COMM

VOLLEYBALL
Le NUC se présente aujourd’hui
Le NUC présente officiellement son équipe au public cet après-midi à
16h30 à la Riveraine. Dès 17h, les joueuses seront divisées en deux
équipes pour un match amical.� RÉD

NEUCHÂTEL XAMAX
Le chef matériel définitivement viré
Jorge Lopes, responsable du matériel a Neuchâtel Xamax, a été
licencié de son poste dès son retour d’une période de congé maladie.
� FTR

Les socialistes aussi se sont renseignés
Comme les libéraux-radicaux de la Ville de Neuchâtel, qui ont
demandé au Conseil communal de faire en sorte que le mouvement
junior de Xamax soit indépendant de la société anonyme, le groupe
socialiste a aussi déposé une question écrite traitant de l’avenir des
juniors. Le PS relève le rôle formateur important du club pour les
jeunes et s’inquiète du sort des juniors en cas de faillite.� STE

Juste une pige en faveur des «rouge et noir»
Bülent Konuk, l’un des six médecins qui officient auprès du HC La
Chaux-de-Fonds, ne s’occupera plus des joueurs de Xamax. Le club de
la Maladière recherche une personne pouvant suivre l’équipe durant
toute la semaine. L’orthopédiste avait suivi Xamax contre GC.� STE

HOCKEY SUR GLACE
Pas de successeur à la Ligue des champions
La défunte Ligue des champions n’aura pas de successeur en 2012.
Prévu en janvier à Saint-Pétersbourg, le «Masters Trophy» a été annulé.
Cette compétition devait réunir les champions des six grandes ligues,
dont le HC Davos. Ce sont les refus des Suédois et des Finnois qui ont
entraîné cette annulation.� SI
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TENNIS Avant le double de ce matin, Helvètes et Australiens sont à égalité (1-1) en barrage de Coupe Davis.

Federer maintient la Suisse à flot
Tout reste à faire pour l’équipe

de Suisse de Coupe Davis à Syd-
ney. Avec un score de un partout
à l’issue de la première journée,
la Suisse est vraiment en danger
dans ce barrage contre l’Austra-
lie.

Brillant, Roger Federer a par-
faitement tenu son rôle face à
Lleyton Hewitt. Six jours après
sa mortifiante défaite contre No-
vak Djokovic à l’US Open, le Bâ-
lois a maintenu la Suisse à flot en
battant en quatre sets, 5-7 7-6
(7/4) 6-2 6-3, Lleyton Hewitt.

Le grand espoir Bernard Tomic
avait remporté lepremiersimple
de ce barrage en s’imposant 4-6
6-4 6-3 6-3 Stanislas Wawrinka.
Les battus du jour, qui relèvent
tous deux de blessure, n’ont pas
tenu la distance sur le gazon du
Royal Sydney Golf Club. Mais ils
ont été également tous les deux
très près de mener deux sets à
rien...

Après la conquête du premier
set, Wawrinka s’est, en effet, re-
trouvé à 4-4 0-30 sur le service
de Tomic dans une position ex-
trêmement favorable. Seule-
ment, leVaudoisn’apaspupasser
l’épaule à cet instant. Il cédait en-
suite son service pour la pre-
mière fois la rencontre. Sa
chance était passée.

Plus fort que le décalage
Forfait à l’US Open en raison

d’une blessure au pied, Lleyton
Hewitt a, durant la première
heure de jeu, joué comme à ses
plus beaux jours. Vif dans
l’échange, incisif à la relance, le
joueur d’Adelaïde a mené 7-5 3-1.
Malgré son arrivée tardive en
Australie – mercredi matin – et
les 14 heures de décalage horaire
qu’il a dû encaisser, Roger Fede-
rer était habité une certitude: la
distance était sa meilleure alliée
dans cette rencontre.

Après avoir bien négocié le tie-
break du deuxième set pour re-
coller au score – un tie-break ga-
gné 7-5 après que Hewitt soit
tout de même revenu à 4-4 –, le
Bâlois a survolé les débats. «Cette

victoire est une grande victoire»,
lâche-t-il. «Mentalement, j’ai vrai-
ment dû pousser pour retourner le
match au deuxième set». Avec 22
aces et 24 coups droits gagnants,
il a signé sa dix-huitième victoire
contre Hewitt avec un réel pana-
che. «Bien jouer sur un gazon qui
autorise de tels faux rebonds
n’avait rien d’évident», ajoute Ro-
ger Federer.

Wawrinka diminué
Comme on pouvait le redouter,

Stanislas Wawrinka n’évolue pas
à Sydney en pleine possession de
ses moyens. Handicapé par les
séquelles de ses blessures à la
cuisse et au dos contractées à
New York, le Vaudois est resté
sur la retenue, notamment au
service. Il s’est, surtout, éteint au
fil des jeux, comme anesthésié
par le slice de Tomic. Face au
quartdefinalistedeWimbledon,

un Wawrinka à 100% aurait
cherché à imposer un défi physi-
que. «Je suis d’attaque pour jouer
ce barrage», répétait-il devant la
presse. «Seulement, il n’est jamais
aisé de bien négocier un match
quand on revient d’une blessure».

Malgré les doutes sur sa condi-
tion, Stanislas Wawrinka devait
également être titularisé aux cô-
tésdeRogerFedererpour ledou-
bled’aujourd’huiagendéà12h30
(04h30 en Suisse). Ce double re-
vêt une importance capitale. En
le gagnant, la Suisse assurerait
pratiquement sa promotion
dans la mesure où l’on voit com-
ment Roger Federer pourrait
perdre demain face à Bernard
Tomic. Une défaite en revanche
obligerait Stanislas Wawrinka à
repousser ses limites dans un
cinquième match décisif face à
Lleyton Hewitt.� SI

Roger Federer a offert une prestation en crescendo face à Lleyton Hewitt à Sydney. KEYSTONE

HIPPISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Madrid(Esp).Sautd’obstacles. Epreuvepar
équipes. Classement final après le Prix des
nations: 1. Allemagne 10,41 (4,41 dans la
chasse, 6+0 dans le Prix des nations). 2. France
15,95 (2,95+13+0). 3. Grande-Bretagne 22,46
(17,46+8+5). 4. Pays-Bas 23,42 (7,42+0+16). 5.
Suède 34,74 (6,74+12+16). 6. Suisse (Steve
Guerdat/Jalisca Solier, 7,16+4+8, Beat
Mändli/Louis, 0,63+9+0, Clarissa Crotta/West
Side, 15,12+13+5,PiusSchwizer/Carlina,6,87+4+4)
40,66 (14,66+17+8).
Epreuve individuelle. Classement
intermédiaire: 1. Carsten-Otto Nagel (All),
Corradina, 0,69. 2. Nick Skelton (GB), Carlo, 1,04.
3. Gerco Schröder (PB), New Orleans, 1,54. 4.
Luciana Diniz (Por), Winningmood, 4,98. 5. Rolf-
Göran Bengtsson (Su), Ninja, 5,77. Puis les
Suisses: 13. Beat Mändli, Louis, 9,63. 22. Pius
Schwizer, Carlina, 14,87. 29. Steve Guerdat, Jalisca
Solier, 19,16. 54. Clarissa Crotta, West Side,
28,12. Les 25 meilleurs qualifiés pour la finale
individuelle de demain.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ARAGON
Alcañiz (Esp). Entraînements libres (temps
combinés): 125 cm3: 1. Nicolas Terol (Esp),
Aprilia, 1’59’’409 (153,093 km/h). 2. Maverick
Viñales (Esp), Aprilia, à 0’’365. 3. Sandro Cortese
(All), Aprilia, à 0’’756. Puis: 24. Giulian Pedone
(S), Aprilia, à 4’’413. 33. Damien Raemy (S), KTM,
à 8’’251. 33 pilotes en lice.
Moto2: 1. Marc Marquez (Esp), Suter, 1’54’’857
(159,161 km/h). 2. Aleix Espargaro (Esp), Pons
Kalex, à 0’’023. 3. Andrea Iannone (It), Suter, à
0’’303. Puis: 14. Tom Lüthi (S), Suter, à 0’’960.
15. Dominique Aegerter (S), Suter, à 1’’020. 31.
Randy Krummenacher (S), Kalex, à 2’’703. 39
pilotes en lice.
MotoGP:1.DaniPedrosa (Esp),Honda, 1’50’’281
(165,765km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
à 0’’449. 3. Casey Stoner (Aus), Honda, à 0’’525.
Puis: 8. Valentino Rossi (It), Ducati, à 1’’137. 17
pilotes en lice. Note: en raison d’une panne
d’électricité générale, il n’y a eu qu’une séance
d’entraînement pour les MogoGP et les Moto2.

TENNIS
COUPE DAVIS
GROUPE MONDIAL. DEMI-FINALES
A Cordoue (terre battue): Espagne - France
2-0. Rafael Nadal (Esp) bat Richard Gasquet
(Fr) 6-3 6-0 6-1. David Ferrer (Esp) bat Gilles
Simon (Fr) 6-1 6-4 6-1.
A Belgrade (indoor): Serbie - Argentine 0-2.
David Nalbandian (Arg) bat Viktor Troicki (Ser)
6-4 4-6 6-2 6-3. Juan Martin Del Potro (Arg)
bat Janko Tipsarevic (Ser) 7-5 6-3 6-4.

BARRAGES PROMOTION/RELÉGATION
A Sydney (gazon): Australie - Suisse 1-1.
Bernard Tomic (Aus) bat Stanislas Wawrinka
(S)4-66-46-36-3. RogerFederer (S)bat Lleyton
Hewitt (Aus) 5-7 7-6 (7/4) 6-2 6-3.
A Tokyo (dur): Japon - Inde 2-0. Yuichi Sugita
(Jap) bat Somdev Devvarman (Inde) 6-3 6-4
7-5.Keï Nishikori (Jap)batRohanBopanna (Inde)
6-3 6-2 6-2.
A Bucarest (terre battue): Roumanie -
République tchèque 0-2. Radek Stepanek
(Tch) bat Adrian Ungur (Rou) 6-3 6-2 6-0.
Tomas Berdych (Tch) bat Victor Crivoi (Rou) 6-
3 6-3 7-6 (7/4).
A Anvers (indoor): Belgique - Autriche 1-1.
AndreasHaider-Maurer (Aut)batXavierMalisse
(Be) 6-4 6-4 7-5. Steve Darcis (Be) bat Jürgen
Melzer (Aut) 7-6 (7/3) 6-7 (4/7) 6-4 6-3.
A Ramat Hasharon (dur): Israël -Canada 1-1.
Vasek Pospisil (Can) bat Dudi Sela (Isr) 7-6 (7/4)
6-7 (6/8) 6-1 6-7 (2/7) 6-3. Amir Weintraub
(Isr) bat Milos Raonic (Can) 5-7 7-5 6-3 6-1.
A Potchefstroom (dur): Afrique du Sud -
Croatie 1-1. KevinAnderson (AfS)bat IvanDodig
(Cro) 6-3 6-4 3-6 7-6 (7/5). Marin Cilic (Cro) bat
Izak van der Merwe (AdS) 6-0 6-0 abandon.
A Kazan (indoor): Russie - Brésil 1-1. Mikhail
Youzhny (Rus) bat Ricardo Mello (Bré) 6-0 6-
2 6-1. Thomaz Bellucci (Bré) bat Igor Andreev
(Rus) 6-4 6-3 6-3.
A Santiago (dur): Chili - Italie 0-2. Potito
Starace (It) bat Paul Capdeville (Chili) 6-3 6-3
2-6 7-6 (7/5). Fabio Fognini (It) bat Fernando
Gonzalez (Chili) 6-2 4-6 2-1 abandon.

EN VRAC

L’Espagneasansdoutefait leplusdurdèslapremièrejournée
dans la demi-finale de Coupe Davis qui l’oppose à la France (2-
0). Privée au dernier moment des services de Novak Djokovic
(blessé), la Serbie se retrouve quant à elle dos au mur face à
l’Argentine (0-2).

Rafael Nadal et David Ferrer n’ont laissé que des miettes à Ri-
chard Gasquet et Gilles Simon à Cordoue. Le gaucher de Ma-
nacor n’a perdu que quatre jeux (6-3 6-0 6-1) dans la Plaza de
Toros de los Califas alors que le no 5 mondial en a égaré six (6-
16-46-1).LasupérioritédesEspagnolsest tellesurterrebattue
quel’uniqueobjectifdudoublefrançais(MichaelLlodra/Jo-Wil-
fried Tsonga) sera de sauver l’honneur.

Ladeuxièmedemi-finales’estpeut-être jouéeavantmêmeles
premierscoupsderaquette.LeforfaitdedernièreminutedeNo-
vakDjokovicplacelestenantsdutitreserbesdansunesituation
bieninconfortableàBelgrade.ViktorTroicki,quiaremplacéau
pied levé le no 1 mondial, et Janko Tipsarevic n’ont pas pu évi-
ter la défaite face respectivement à David Nalbandian (6-4 4-6
6-2 6-3) et Juan Martin Del Potro (7-5 6-3 6-4). Novak Djoko-
vic reste éligible pour jouer les sauveurs. Nole pourrait être ali-
gné tant en double aujourd’hui qu’en simple demain.� SI

La France sombre

MOTOCYCLISME

Séances d’essais perturbées
par une panne d’électricité

Les essais du Grand Prix d’Ara-
gon ont été perturbés par une
panne d’électricité hier. Une
seule séance a ainsi pu être orga-
nisée dans les catégories Mo-
toGP et Moto2, dont les pilotes
auront droit à quelques minutes
supplémentaires d’entraîne-
ment aujourd’hui.

Thomas Lüthi (Suter) a obtenu
le meilleur résultat helvétique
de la journée. Le Bernois a ce-
pendant dû se contenter du 14e
rang en Moto2, concédant près
d’une seconde (0’’960) à l’Espa-
gnol Marc Marquez. Il a devancé
d’un souffle Dominique Aeger-
ter (Suter /15e à 1’’020 de Mar-
quez). Randy Krummenacher
(Kalex) s’est retrouvé dans les
profondeurs du classement (31e
à 2’’7).

Dani Pedrosa (Honda) a domi-
né la séance dans la catégorie-
reine. L’Espagnol a devancé d’un

peu moins d’une demi-seconde
son compatriote Jorge Lorenzo
(Yamaha). Le leader du Mondial
Casey Stoner (Honda) complète
le podium de la journée.

Giulian Pedone 24e
La classe-biberon, dans la-

quelle deux Romands sont en-
gagés ce week-end, a été épar-
gnée par ce «blackout». Le
Neuchâtelois Giulian Pedone
(Aprilia) a signé le 24e chro-
no dans le classement combi-
nant les deux séances alors
que le Fribourgeois Damien
Raemy (KTM), dont l’unique
apparition précédente à ce ni-
veau remontait au GP d’Alle-
magne 2009, a réalisé le 33e
temps. C’est également un Es-
pagnol, Nicolas Terol (Apri-
lia), qui s’est montré le plus
rapide sur le circuit d’Alcañiz.
� SI

HIPPISME Sixièmes du Prix des Nations, les Helvètes iront aux J0.

La Suisse décroche son ticket
L’équipe de Suisse de saut d’obs-

tacles sera présente aux JO de
Londres 2012, où elle aura une
médailledebronzeàdéfendre.Le
quatuor helvétique a terminé au
6e rang des Européens de Ma-
drid, décrochant l’un des trois
derniers tickets encore disponi-
bles dans ces joutes.

«Je suis extrêmement soulagé et
heureux», lâchait le chef d’équipe
Urs Grünig. «Notre objectif pre-
mier est atteint, et nous pourrons
aligner une équipe l’an prochain à
Londres. Il n’était pas réaliste d’es-
pérerconquérirunemédaille,avant
tout en raison d’une chasse man-
quée. Notre saison est vraiment
réussie puisque nous avions obtenu
une promotion inespérée en Super
League.»

Steve Guerdat/Jalisca Solier (8
points/résultat biffé), Beat Mänd-
li/Louis (0), Clarissa Crotta/West
Side (4) et Pius Schwizer/Carlina
(4) n’ont pas craqué hier. La

Suisse, qui a conclu la compéti-
tion avec 39,66 points, a même
gagné deux places supplémentai-
res.Ellea finalementdevancé l’Ir-
lande (9e), sa principale concur-
rente pour un ticket olympique,

assurant ainsi une neuvième par-
ticipationconsécutiveauxJO.Les
deux derniers billets olympiques
sont revenus aux Pays-Bas et à la
Suède. L’Allemagne (10,41
points) a conquis son septième ti-
tre continental dans la discipline
en devançant la France (15,95) et
la Grande-Bretagne (22,46).

Mändli hésite
Seuls Beat Mändli (provisoire-

ment 13e avec 9,63 points) et
Pius Schwizer (22e) ont obtenu
le droit de participer à la finale
individuelle de demain côté
suisse. Le Schaffhousois devra
compter sur de nombreux faux-
pas pour espérer se mêler à la
lutte pour les breloques puisqu’il
accuse plus de deux fautes de re-
tard sur le troisième du classe-
ment intermédiaire Gerco
Schröder (PB/1,54 point). Il
pourrait d’ailleurs renoncer à
s’aligner.� SI

Beat Mändli et la Suisse ont réussi
une superbe remontée. KEYSTONE

CYCLISME
Andy Schleck renonce
aux Mondiaux
Andy Schleck doit déclarer forfait
pour les Mondiaux la semaine
prochaine à Copenhague. Le
Luxembourgeois, deuxième du
dernier Tour de France, souffre
d’une inflammation à une dent
de sagesse. La guérison de cette
infection qu’il avait déjà eue par
le passé se déroule plus
lentement que prévu.� SI
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30 DIVERTISSEMENTS LUNDI

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrerez plus démonstratif qu'à
l'accoutumée ce qui surprendra agréablement votre par-
tenaire. Célibataire, votre charme peut faire des ravages.
Travail-Argent : n’ayez pas peur des changements qui
s’annoncent, ayez confiance en votre capacité d'adapta-
tion et construisez sur du solide. Santé : grande ner-
vosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous apprécierez les contacts, sorties et 
autres rapports avec vos proches. Vous avez envie de
faire la fête, de vous amuser. Travail-Argent : un pro-
jet vous tient à cœur ? Laissez le mûrir lentement, ne
précipitez rien. Un démarrage lent n'est pas forcément
mauvais signe. Santé : vitalité, dynamisée par les bien-
faits de l'été.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'êtes pas assez sûr de vous sentimen-
talement parlant pour vous engager sur le long terme.
Ne laissez pas planer le doute. Travail-Argent : tout
vient à point à qui sait attendre. Ne cherchez pas à brû-
ler les étapes. Il va vous falloir être patient que ce soit
dans le secteur professionnel ou financier. Santé : trop
de stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : très bonne période sentimentale. L'amour, les
bons moments avec les enfants, les plaisirs de la vie
sont au programme. Travail-Argent : vous prendrez
d'excellentes initiatives et vous abattrez, seul, le travail
de deux personnes mais vous ne tiendrez pas longtemps
ce rythme là. Santé : préservez votre belle énergie,
faites des pauses.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous êtes seul, vous vi-
vrez d'agréables moments entre
amis. En couple, vous serez prêt à
faire des concessions. Travail-
Argent : vous prendrez part à des
échanges enrichissants. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez vous occuper un peu plus de
votre famille. Depuis quelque temps, vous êtes moins
présent. Travail-Argent : vous pourrez être amené à
revoir vos placements financiers ou à réorganiser votre
budget. Côté travail, vous vous enfoncez dans la routine
sans déplaisir. Santé : ne faites pas d'excès alimen-
taires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'aurez pas votre pareil pour renverser
tous les obstacles qui pourraient vous empêcher de
venir près de votre bien-aimé. Travail-Argent : quelles
que soient vos occupations professionnelles, elles 
devraient vous procurer de très grandes satisfactions
aujourd’hui. Santé : il est temps de retrouver un bon

équilibre alimentaire.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'admettrez pas la
routine ni la médiocrité. Tenez tout de
même compte des souhaits de l'au-
tre. Travail-Argent : votre vie pro-
fessionnelle sera dans l'ensemble
protégée. Santé : vous ne manque-
rez pas de résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser une rela-
tion, de vous engager en quelque sorte. Le climat astral
favorise la communication. Travail-Argent : côté 
financier, une rentrée d'argent inattendue va vous per-
mettre de régler vos factures sans souci. Par contre, le
secteur professionnel est moins favorisé par les pla-
nètes. Santé : énergie en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : misez sur la tendresse et soyez plus présent
dans votre foyer. Travail-Argent : que ce soit avec
votre patron, un client ou votre banquier, allez-y sans
complexe et avec la ferme intention de sortir de chez lui
en ayant obtenu gain de cause. Vous avez du pain sur la
planche. Santé : ne puisez pas dans vos réserves, pre-
nez le temps de décompresser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une rencontre étonnante devient possible si
vous êtes toujours célibataire. Les loisirs sont liés à
l'amour aujourd'hui. Travail-Argent : vous aurez des
contacts agréables qui vous ouvriront des portes, des
amitiés naissantes très prometteuses sur le plan pro-
fessionnel. Santé : petit problème articulaire. Rhuma-
tismes pour certains, entorse pour d’autres.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : plus vous osez être vous-même, plus on vous
aime tel que vous êtes. Alors laissez libre cours à votre
personnalité. Travail-Argent : consacrez-vous à un
projet qui vous tient particulièrement à cœur, la période
est favorable. Ne dépensez pas trop, vous allez avoir
beaucoup de charges à payer. Santé : bonne résistance
aux attaques virales.
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HOROSCOPE

Comme affranchi, m’expli-
que-t-il, je vais avoir, en fin
d’année, un bonus d’au
moins la moitié de mon sa-
laire annuel. Sans pour au-
tant cesser d’œuvrer pour
une planète moins pol-
luante. Au contraire, chez
Lynx, ils croient vraiment à
la finalité de leur travail.
Seulement, du moment que
certains ne savent pas com-
ment placer leur fric, autant
leur faciliter la tâche. Rien de
mal à ça. Un «don» à Lynx,
aussitôt dépensé en frais de
consultance… Comme par
hasard, le «consultant» est
une relation du donateur et
chacun y trouve son comp-
te… Chouette, non?
– En somme, ajoute-t-il, tu
joins l’idéal et l’agréable. Tu
verras, on redeviendra amis,
comme au bon vieux temps.
Tu rigoleras quand je te rap-
pellerai que tu as voulu me
casser la figure.
Sur ce, il me quitte, non sans
m’avoir flanqué une dernière
claque sur l’épaule.
Demeurent l’odeur du cigare
et du whisky, une légère nau-
sée.
Et une immense envie de
pleurer.

20

Je ne sais pas combien de
temps je reste prostré.
Finalement, je me lève, me
sers le fond de la bouteille et
vais sur la terrasse. L’air hu-
mide de la nuit me soulage.
Et me renvoie douze ans en

arrière.

Une nuit d’été aussi. Couché
dans les hautes herbes,
comme tous les autres sol-
dats, j’introduis un chargeur
plein dans le fusil d’assaut
brûlant. Le second et dernier
de cet exercice de tir de nuit.
Une odeur de poudre et de
graisse brûlée flotte dans l’air
doux. Devant nous, le pre-
mier lieutenant Banderet fait
sa théorie sur la prochaine
phase des tirs.
Un salopard de toute pre-
mière classe, ce Banderet.
Jamais vu un officier à ce
point zélé. Jusqu’au sadisme.
Qui prend du plaisir à abuser
du pouvoir que lui donnent
les deux ficelles de son képi.
Un jeune qui rêve d’une
guerre. Qui va tout faire pour
terminer au moins colonel.
L’autre jour, il a surpris
Patrick à la garde en train de
se réchauffer avec une fias-
que de J & B. Il lui a collé cinq
jours d’arrêts de rigueur, à
partir de demain. Week-end
compris, Evidemment.
Pauvre Patrick! C’est vrai
qu’il a tendance à téter du
whisky depuis que sa femme
lui fait des misères. Mais jus-
tement, ce week-end il en
avait besoin pour tenter de
raccommoder leurs rela-
tions. Ils avaient réussi à ca-
ser les enfants, réservé un
hôtel de charme et patatras!
Ces cinq jours de tôle ont
tout gâché. Maintenant,
Patrick ne sait pas quand il
pourra recréer l’occasion.
Surtout que sa femme est
persuadée qu’il a fait exprès
de se faire mettre au cachot
pour éviter de se retrouver
en tête-à-tête avec elle. Pour
se défiler d’une explication.
«Tu es un lâche, comme tous
les mecs», lui a-t-elle lancé.
Le guignol continue son ex-
plication:
– Vous tirez quelques coups
précis sur les cibles de gau-
che, à environ cent mètres.
Puis vous videz vos char-
geurs en rafales courtes sur
celles de droite, à cinquante
mètres. C’est clair pour tout
le monde? (A suivre)
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(A suivre)
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TV SAMEDI 31

22.15 Sport dernière
22.55 Troisième rappel
Magazine. Culturel. Prés.: Alexis
Trégarot. 1 heure.  
Invitée: Florence Foresti. Alexis
Trégarot poursuit l'exploration
du concept de «Troisième Rap-
pel» avec Florence Foresti. 
23.55 Saving Grace
0.35 MusicOmax
1.45 Cash �

2.05 Santé

23.20 Los Angeles 
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Allen Coulter. 45 minutes. 1/22.
Inédit.  
Bienvenue à Hollywood. 
Une jeune fille est agressée
dans sa maison par un cam-
brioleur qui emporte de l'ar-
gent et des montres de valeur. 
0.05 Los Angeles 

police judiciaire �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'adjoint les
services d'un duo d'humoristes
qui a fait ses preuves dans l'é-
mission «On n'demande qu'à
en rire». 
1.50 Météo 2 �

1.55 Réunion de famille �

3.55 Thé ou café �

4.30 Tokyo côté coeur �

22.05 La Veuve tatouée �

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Virginie Sauveur. 1 h 45.  
Colette est une femme épa-
nouie qui a consacré son exis-
tence à sa vie de mère au
foyer. Entre son mari et ses
deux enfants, elle mène une
paisible existence. 
23.50 Météo �

5.30 Questions 
pour un champion �

22.25 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.  
2 épisodes. 
Allison reçoit une lettre de me-
naces d'un fanatique, persuadé
que tout en elle est l'oeuvre du
diable, et qu'elle et ses filles
sont des abominations.
0.00 Enquêtes 

extraordinaires �

1.35 Supernatural �

2.20 Météo �

21.35 Les canons perdus de
la reine Elisabeth �

Documentaire. Histoire. GB.
2008. Réal.: Ian Denyer. 50 mi-
nutes.  
L'épave d'un navire de guerre
du XVIe siècle, gisant au large
de l'île anglo-normande d'Al-
derney, livre ses secrets.
22.25 Nom de code :
DP ��� �

Film TV. 

22.35 Envoyés très
spéciaux �

Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Frédéric Auburtin. 1 h 40.  
Un journaliste et son ingénieur
du son, censés être en Irak
pour un reportage, travaillent
en réalité depuis un apparte-
ment de Barbès, en plein Paris.
0.15 Hooligans � �

Film. 
2.00 Le journal �

9.50 Cédric
10.00 Minuscule
10.07 Manger bouger
10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 Chambord, les secrets 
de la réussite �

13.30 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Asmat, les 
hommes arbres �

15.10 Superstructures �

16.05 La tour Eiffel �

17.00 Les derniers gorilles 
de montagne �

17.50 Sécurité routière
17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

10.20 Australie/Irlande
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe C. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
12.45 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �

14.50 Espagne/France
Tennis. Coupe Davis 2011.
Demi-finale. Le double. En di-
rect. A Cordoue (Espagne).  
17.20 US Marshals, 

protection de témoins �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Invités: Elodie Gossuin, Jérôme
Bonaldi. 
19.50 Emission de solutions �

20.00 Journal �

12.50 Planète gourmande �

Invité: Jean-Louis Nomicos,
chef cuisinier.
13.25 Les grands du rire �

Etoiles de légende: Charles Az-
navour. 
Invités: Pierre Ménès, Pierre
Bonte, Xavier Louis, Nicole Croi-
sille, Annabelle Mouloudji. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

16.15 Samedi avec vous
17.25 Personne n'y 

avait pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Viktor Vincent : 
mentaliste �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

Arachnophobie. 
8.00 M6 boutique
10.35 Cinésix �

10.45 Un dîner
presque parfait �

13.55 Météo �

14.00 Un gars, une fille �

14.35 C'est ma vie �

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 25.  
Aimer à perdre la raison. 
16.00 C'est ma vie �

Souvenirs de maternelle. 
17.20 Accès privé �

18.25 Ma maison est la plus 
originale de France �

Magazine. Décoration. 
Bordeaux et ses alentours. 
19.43 Météo �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha �

11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 Australie/Suisse
Tennis. Coupe Davis 2011.
Groupe mondial. Play-offs. Les
deux premiers simples. A Syd-
ney.  
14.05 Motorshow
14.35 La Vie secrète d'Amy �

La fuite. 
15.25 Tandoori & hamburgers
Cachez ce sein... 
15.50 Tandoori & hamburgers
La journée de la vie gâchée. 
16.15 MusicOmax
17.30 Psych
18.15 Psych
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

7.50 Afrique du Sud/Fidji �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe D. En direct. A
Wellington (Nouvelle-Zélande).  
9.50 Mag de la Coupe du 

monde de rugby �

10.25 Premier amour �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Météo �

12.50 L'affiche du jour �

13.15 Reportages �

14.35 Un bébé à bord �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Brian Herzlinger. 1 h 50.  
16.25 Premier amour �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.00 Santé
8.25 Toute une histoire
9.30 Signes �

10.05 A l'abordage �

Film. Aventure. EU. 1952. Réal.:
George Sherman. 1 h 30.  
11.35 Skateboard Stories
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Ma sorcière bien-aimée
14.40 Plus belle la vie
15.40 Plus belle la vie
16.25 The Glades �

17.20 The Glades �

18.05 Al dente �

18.55 Face aux partis �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Catastrophe. EU. 2004. Réal.:
Roland Emmerich.  Avec :
Dennis Quaid. Un climato-
logue voit ses prévisions se
vérifier quand une catas-
trophe climatique survient. 

20.30 THÉÂTRE

1 h 45. Mise en scène: Phi-
lippe Sohier. Pièce de: Phi-
lippe Elno.  Une star du
show-business hyperactive
tombe en panne en rase
campagne. 

20.45 JEU

Prés.: Carole Rousseau.  «Le
Grand Concours» des anima-
teurs.Invités: Julien Arnaud,
Jean-Pierre Foucault, Jean-
Pierre Pernaut, Benjamin Cas-
taldi, Denis Brogniart...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Nathalie Mar-
quay, Lynda Lemay, Maaike
Jansen, Roland Giraud, Jean-
Marie Bigard, Serge Lama,
Daniel Russo, Ary Abittan...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Réal.: Syl-
vain Monod. 1 h 30. Inédit.
Avec : Rufus, Constance Dollé,
Fabio Zenoni, Blanche Gardin.
Emile doit se résoudre à
vendre sa ferme. 

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011. Inédits.
Avec : Patricia Arquette. 2 épi-
sodes.Allison est chargée de
mettre un terme au harcèle-
ment dont souffre le père de
Gary Durant. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Ned. 2010. Réal.: Nic
Young et Joe Kennedy. Inédit.
Au cours de l'été 1766, le
«Meermin», navire négrier
hollandais, quitte Madagas-
car.

15.20 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Ti lascio una can-
zone Variétés. 

17.55 Les Mystères de l'amour
18.45 Les Mystères de l'amour
19.35 Ça n'arrive pas qu'aux
stars Episode 3. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators Semi-fi-
nals. 23.15 American Gladia-
tors 

19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Hymne à la li-
berté Concert. Variétés. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.10 Devoir
d'enquête 

20.00 Tagesschau � 20.15
Musikantenstadl Variétés. Prés.:
Andy Borg. 2 h 15. Dolby.  �
22.30 Ziehung der Lottozahlen
22.35 Tagesthemen 22.55 Das
Wort zum Sonntag Magazine.
Religion. 5 minutes.  � 23.00
Inas Nacht 

18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Bolt : Ein
Hund für alle Fälle Film. Anima-
tion. � 21.40 Die Monster AG
��� Film. Animation. � 23.05
Pixar's Mikes neues Auto Film.
Court métrage. � 23.15 Rockn-
Rolla � Film. Thriller. 

19.20 Friends Celui qui gagnait
au poker. 19.45 Friends 20.10
Friends Celui qui a un dentiste
carié. 20.35 Wild Bill � Film.
Western. EU. 1995. Réal.: Walter
Hill. 1 h 55.  22.30 Puissance
Fight : The Ultimate Fighter Epi-
sode 14: Finale. 
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Le Jour d'après �� � L'abribus � Le grand concours � 
Le plus grand cabaret
du monde � 

La Part des anges � Medium � 
Les révoltés du
«Meermin» � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 L'intégrale pour
piano seul de Chopin (n°9).
18.50 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 19.45 Divertimezzo
20.00 Médée Opéra. En direct.
2 h 30. Inédit.  22.30 Diverti-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Generation �
21.05 Ca$h � Film. Comédie.
� 22.55 Due uomini e mezzo
23.20 Telegiornale notte 23.35
Meteo notte 23.45 The Wrest-
ler Film. Drame. 

18.55 Grenoble/Mont-de-Mar-
san Rugby. Pro D2. En direct.
21.00 Afrique du Sud/Fidji
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour.  22.30 Au contact de
la Coupe du monde 23.30 Ar-
gentine/Roumanie Rugby. 

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Rosa Roth Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.: Carlo
Rola. 1 h 30.  � 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.40 Aquí, el que no corre...
vuela Film. Comédie. 19.00
Solo moda 19.30 Días de cine
20.30 Plaza de España 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 Ninette Film. Comédie. 

19.30 Fan des années 80
Année 1989. � 20.30 TMC
agenda 20.35 TMC Météo
20.40 Il était une fois... Maga-
zine. Société. Prés.: Jean-Michel
Zecca. 1 h 40.  Dorothée. �
22.20 Il était une fois... Les
scandaleuses d'Hollywood. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Les interdits de «Ma life»
Je suis accro à la nourriture.
21.00 Hard Times 21.25 Hard
Times 21.55 Hard Times Série.
Comédie. 22.20 Bienvenue à
Jersey Shore 23.15 Bienvenue
à Jersey Shore 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.15 Musi-
kantenstadl Variétés. � 22.35
Tagesschau 22.45 Meteo
22.50 Sport aktuell 23.45
Mankells Wallander Inkasso. �

20.05 Chroniques de la jungle
perdue 20.40 Les grandes dé-
couvertes culturelles 21.45 Les
grandes découvertes culturelles
Passion patrimoine. 22.55 Tar-
bosaurus, un T-rex venu d'Asie
? 23.45 Tarbosaurus, un T-rex
venu d'Asie ? 

17.30 FC Barcelone (Esp)/Milan
AC (Ita) Football. Ligue des
champions. 1re phase. 1re
journée. Groupe H.  19.10 FC
Bâle (Sui)/Otelul Galati (Rou)
Football. Ligue des champions.
1re phase. � 21.00 Superal-
bum � 22.30 Sportsera 

17.30 Timor contacto 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 Kam-
pung Portugis, o bairro portu-
guês 20.00 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 A voz do ci-
dadão 22.15 Luís de Matos -
Mistérios 23.15 Herman 2011 

20.20 Groland.con � 20.50
Predators Film. Action. EU. 2010.
Réal.: Nimrod Antal. 1 h 45. Iné-
dit.  � 22.35 Match of Ze Day
Le meilleur de la Premier
League. � 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 6e
journée de Ligue 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30 
Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00 Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage 9.40 Journal, Clin d’œil
10.00 Passerelles 10.20 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.40
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

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 12.40, 22.40 15 minutes 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 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe 1.03
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Didier
Clavien, artiste complet. Triathlon,
à La Neuveville. Voirie du Locle,
après «Les promos»

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MATT DAMON
Le succès et l’humanitaire
dans la peau
Il est l’un des comédiens les plus
«bankable» de Hollywood. Mais
être un superacteur, Matt Da-
mon (photo Warner Bros.
France) s’en moque. Ce qui
compte le plus pour lui est
d’être un «superpapa» pour ses
quatre enfants. Il affirme que la
naissance de sa première fille,
Isabella, en 2006, a considéra-
blement modifié sa façon de

choisir ses films. Il confesse également
être un père très (trop?) protecteur: «Je

vais jusqu’à me lever la nuit pour vérifier
que mes enfants respirent!» Cela n’em-

pêche pas l’acteur d’être à l’affiche
de trois ou quatre films par
an. Son côté «intello sym-
pa» a conquis le public,
mais aussi les réalisateurs. A
bientôt 41 ans, Matthew
Paige Damon peut se vanter
d’avoir joué sous la direction
des plus grands, de Clint
Eastwood à Martin Scorse-
se. Inspiré par Gandhi, le co-
médien profite aujourd’hui

de sa notoriété pour s’engager dans des causes
humanitaires. Il n’hésite pas à se rendre en
Ethiopie pour son associationWater.org, qui se
bat pour l’accès à l’eau potable en Afrique.

CHRISTOPHER WALKEN
Un César pour France 4
Après «Rome» ou «Les Tudors», la tendance
des séries et minifictions historiques se pour-
suit. France 4 diffusera «César» le 24 septem-
bre à 20h35. Au casting de ce programme en
deux parties, Christopher Walken («Voyage au
bout de l’enfer») et Valeria Golino («Rain
Man»).



21.55 Championnats 
d'Europe 2011

23.05 Fragile
Film TV. Drame. Sui. 2006. Réal.:
Laurent Nègre. 1 
Un frère et une soeur qui se
sont perdus de vue depuis des
années, se confrontent à nou-
veau l'un à l'autre.
0.30 Le ciel en bataille
1.15 Grand angle

22.45 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Alec Smight. 50 minutes. 18/24.  
La tête et les jambes. 
Stacy Vollmer, une brillante
élève, très populaire, est re-
trouvée morte.
23.35 Les Experts �

0.20 Les Experts �

1.10 Post mortem �

2.00 L'affiche du soir �

22.25 Secrets d'histoire �

Magazine. Histoire. Prés.: Sté-
phane Bern. 1 h 50.  
Si les murs de l'Elysée pou-
vaient parler. 
Le palais de l'Elysée, à Paris, a
abrité, depuis sa construction
au début du XVIIIe siècle, de
fortes personnalités. 
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Histoires courtes �

23.00 Soir 3 �

23.30 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.
Réal.: Nicholas Bufalo.  
Témoins indésirables. 
Une femme est abattue sur
une plage, en plein jour. Elle
était avec ses deux enfants,
qui jouaient dans l'eau. 
0.15 Les Aventures de Hadji
Baba �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Fêtes, opium et aventures: va-
cances à haut risque dans le
Triangle d'or. 
En quelques années, le village
de Vang Vieng, au Laos, s'est
imposé comme une destina-
tion phare.
0.15 100% Foot �

23.30 Le nu absolu
Documentaire. Culture. Fra -
Aut. 2010. Réal.: Herbert Eisen-
schenk. 1 heure. Inédit.  
Bien que controversé, le nu
s'est imposé pendant des
siècles comme l'un des genres
les plus importants de l'art oc-
cidental. 
0.30 One Shot Not �

1.25 Horst Buchholz, 
mon père

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011.  
Ce qui est fait est fait. 
Appelée sur le lieu d'un crime,
la police fait rapidement le lien
entre cette affaire et la mort
d'une autre jeune femme.
22.40 Les Experts �

23.25 Les Tudors
0.25 Sport dimanche

9.00 La grande librairie �

10.00 A dos de cheval �

11.00 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 Médias, le magazine �

13.35 L'Amazone, de 
Belém à Tabatinga �

14.10 Les dinosaures 
avaient des plumes �

15.05 Echappées belles �

16.40 On ira tous au 
paradis... fiscal �

17.39 Sécurité routière
17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Concert d'ouverture 

de la Maison de la 
musique d'Helsinki

20.00 Karambolage �

20.10 L'oeil de verre �

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux : foi, 
espérance et

traditions �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place 
(OU Tennis :
Coupe Davis) �

12.55 Paris en plus grand �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche
Invité: Jean Piat. 
16.25 Grandeurs nature �

17.25 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.35 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

11.15 Expression directe �

11.25 Météo �

11.30 Dimanche avec vous
11.58 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis 
(OU : Tennis 
Coupe Davis) �

13.20 Maigret (OU : Tennis 
Coupe Davis) �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Les Boeuf-Carottes (OU : 
Tennis Coupe Davis) �

Film TV. 
17.00 Chabada (OU : Tennis 

Coupe Davis) �

17.55 Questions pour 
un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.15 Météo �

13.20 Recherche 
appartement 
ou maison �

14.40 L'amour est 
dans le pré �

Télé-réalité. Prés.: Karine Le
Marchand. 2 h 30.  
Episode 14. 
17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.40 Météo �

20.05 E=M6 �

Chirurgie esthétique, tatouage,
piercing: comment notre corps
s'adapte-t-il? 
20.30 Sport 6 �

11.35 Motorshow
12.05 Grand Prix d'Aragon �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. En di-
rect.  
13.05 Grand Prix d'Aragon �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011.  
13.50 Grand Prix d'Aragon �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. En di-
rect.  
15.10 Ma sorcière 

bien-aimée
15.40 Ondes de choc
16.35 Anne Roumanoff
18.00 Au coeur du sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

7.50 Angleterre/Géorgie �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B. En direct.  
9.50 Mag de la Coupe 

du monde de rugby �

10.20 France/Canada �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe A. En direct.  
12.20 Les douze coups

de midi �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.20 Monk �

16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.00 Célébration 
oecuménique 
du Jeûne fédéral

11.05 Au coeur de la canopée
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Modern Family
14.30 Private Practice
15.15 Private Practice
16.05 Royal Pains
16.50 Dr House �

17.40 Dr House �

18.25 Sport dimanche
19.20 Météo
19.30 Le journal du
dimanche �

19.55 Météo
20.05 Mise au point �

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. Une étudiante, qui
souffre de troubles de la per-
sonnalité, fait figure de prin-
cipale suspecte.

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Michel Meurice. En 1944,
alors que la défaite de l'Alle-
magne se rapproche, deux
nazis cachent de fortes
sommes d'argent.

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2008. Réal.:
Jérôme Salle. Inédit.  Avec :
Tomer Sisley, Kristin Scott
Thomas. On retrouve à Hong-
kong le cadavre du multimil-
liardaire Nerio Winch.

20.45 FILM

Drame. Fra. 2008. Réal.: Jo-
siane Balasko. 1 h 40. Inédit.
Avec : Nathalie Baye, Eric Ca-
ravaca. Judith, la cinquan-
taine séduisante, est une
femme plutôt équilibrée. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009. Inédits.
Avec : Yannick Bisson, Helene
Joy. 3 épisodes.Une femme
est retrouvée morte, entière-
ment vidée de son sang.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Claire Barsacq.
2 heures.  Familles divisées,
voisins excédés, mais
condamnés à vivre en-
semble.Tony, 16 ans, mène la
vie dure à sa famille. 

20.40 FILM

Biographie. Fra. 1988. Réal.:
Bruno Nuytten.  Avec : Isa-
belle Adjani, Gérard Depar-
dieu. La jeune Camille Clau-
del a 20 ans quand elle ren-
contre Auguste Rodin. 

16.30 TG1 16.33 Che tempo fa
16.35 Sorelle a metà Film TV.
Drame. EU. 2006. Réal.: Steven
Robman. 1 h 45.  18.20 Un mi-
nuto per vincere 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Miss
Italia 2011 

16.00 La Fête à la maison
16.25 La Fête à la maison
17.00 Y a que la vérité qui
compte ! 18.55 Alerte à Malibu
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 21.25 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 

17.00 Kiosque 18.00 Flash
info 18.10 Internationales
19.00 Ton mari sera ton maître
20.00 Maghreb-Orient-Express
Emission spéciale. Prés.: Moha-
med Kaci. 30 minutes.  20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.30 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort Zwi-
schen den Ohren. � 21.45
Günther Jauch � 22.50 Tages-
themen Mit 23.20 Ttt-extra,
Der 60. ARD-Musikwettbewerb
� 23.50 Alter und Schönheit
Film. Comédie. �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Wic-
kie und die starken Männer
Film. Aventure. � 21.30 Cash-
TV 22.00 Flawless : Ein tadel-
loses Verbrechen Film. Thriller.
�

19.10 Friends Celui qui rêve
par procuration. 19.40 Friends
Celui qui a failli rater l'accou-
chement. 20.05 Friends 20.35
Sang chaud pour meurtre de
sang-froid �� Film. Suspense.
22.45 American Gigolo ��

Film. Policier. 
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Les Experts : Miami � Le système Octogon � Largo Winch �� � Cliente � � 
Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Zone interdite � Camille Claudel ��� 
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20.10 Divertimezzo 20.30 La
Dame de pique et Passacaille
Ballet. 22.00 Roland Petit ra-
conte les chemins de la créa-
tion Documentaire. Culture.
2004. Réal.: Denis Caïozzi.
1 h 30.  23.30 Mahmoud Ah-
med Concert. Musique du

19.15 Elezioni Federali 2011 �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 North Country,
Storia di Josey ��� Film.
Drame. � 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
Best Friends Film TV. Suspense.
�

21.05 Angleterre/Géorgie
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B. A Dunedin
(Nouvelle-Zélande).  22.30 Au
contact de la Coupe du monde
23.30 France/Canada Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe A.  

17.30 Wahl in Berlin 19.00
Heute � 19.30 Berliner Runde
� 20.00 Wahl in Berlin �
20.15 Inga Lindström, Die Ho-
chzeit meines Mannes �
21.45 Heute-journal � 22.15
Kommissar Beck 23.40 ZDF-
History 

15.55 Aguila Roja 17.15 In-
forme semanal 18.15 Al filo de
lo imposible 18.45 Plaza de
España 19.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.10 Cuéntame cómo
pasó 23.25 Crónicas 

19.40 Hell's Kitchen 20.35 TMC
Météo 20.40 New York police
judiciaire Les ombres du coeur.
� 21.25 New York police judi-
ciaire � 22.10 New York police
judiciaire � 23.00 Incroyable
mais vrai, le mag' � 23.50 In-
croyable mais vrai, le mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.00 La vraie Lady Gaga
19.40 MTV Meets Lady Gaga
20.05 Les interdits de «Ma life»
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 23.15 Hard Times 23.40
Hard Times 

18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort
Film TV. Policier. � 21.45 Re-
porter 22.15 Viktor Giacobbo &
Mike Müller 23.00 Tagesschau
23.20 Meteo 23.25 Stars : The
Rising Sun 

16.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage 17.15 Dans le secret
des villes 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.40 La Royal Air
Force 21.35 La Royal Air Force
22.30 Hitler et Mussolini 23.30
Hitler et Mussolini 

21.05 Dr House � 21.55 Dr
House � 22.40 The Forgotten
23.30 La domenica Sportiva
23.55 Grand Prix d'Aragon Mo-
tocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 14e
manche. La course des Moto
GP. En Espagne.  �

18.15 Ingrediente secreto
18.30 Europa contacto 19.00
Futebol : Liga zon sagres Foot-
ball. 21.15 Telejornal 22.00
Portugueses pelo mundo
22.45 Liberdade 21 23.30 Pro-
gramme non communiqué 

19.15 Canal Football Club Pre-
mière partie. � 20.55 Le grand
match � 21.00 Lyon/Marseille
Football. Championnat de
France Ligue 1. 6e journée. En
direct.  � 22.55 Canal Football
Club � 23.15 L'équipe du di-
manche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30 
Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00 Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage 9.40 Journal, Clin d’œil
10.00 Passerelles 10.20 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.40
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

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 Paradiso, le 7e jour
15.03 Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Didier
Clavien, artiste complet. Triathlon,
à La Neuveville. Voirie du Locle,
après «Les promos»

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CORINNE TOUZET
«Je n’appartiens à personne»
Corinne Touzet (photo François Guenet)
revient au théâtre dans la pièce «Soif», où elle
incarne une quinquagénaire qui séduit un
ami de longue date sous l’emprise de l’al-
cool. Pendant trois mois, elle restera donc
à l’affiche à Paris. Ensuite, la comédienne
envisage de poursuivre sa carrière à la té-
lévision: «On m’a collé l’étiquette TF1, mais
je n’appartiens à personne. Je n’ai pas de
contrat. Je suis une artiste libre avant tout.
France télévisions m’avait appelée pour
jouer dans un Corneille. Malheureuse-
ment, mon emploi du temps ne me le per-
mettait pas.»

PEOPLE

JAMES BEST
Le Shérif veut 1 milliard d’euros
Personne n’a oublié la série «Shérif, fais-moi
peur» dans les années 80. Eh bien, le fameux

shérif Rosco P. Coltrane, interprété par le co-
médien James Best, n’est pas content. Il a

entamé un procès contre les produc-
teurs, la Warner Bros. Selon lui, la socié-
té ne lui aurait pas payé la totalité de
son pourcentage sur la vente de pro-
duits dérivés de la série. Le comédien a

doncdéposéplainteauprèsde lacour fédé-
rale de Caroline du Nord et réclame près d’un

milliard de dollars. Le plaignant, qui se présente
comme «un octogénaire aimé par des millions de

fans à travers le monde», explique qu’il demande
un récapitulatif financier à la société depuis
vingt-deux ans.

JERMAINE JACKSON
Un clip avec Miss France
Chloé Mortaud, Miss France 2009, désormais
mannequin outre-Atlantique, vient de faire une
apparition dans le clip du dernier single de Jer-
maine Jackson. Le frère de Michael reprend
«Blame it on the Boogie», premier titre de leur
célèbre groupe The Jacksons, sorti en 1978.
Chloé Mortaud n’est pas la seule touche made in
France sur l’album du chanteur. Le réalisateur
du court-métrage est Français.
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21.25 Les Fauves �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Patrick Rotman.  
Grâce aux témoignages de
Jean-François Copé, Jean-Pierre
Raffarin, Patrick Rotman
évoque l'histoire de la droite.
23.15 Banco
23.20 Pardonnez-moi
23.45 Le système Octogon �

0.55 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

22.30 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
3 épisodes. 
Une jeune femme, Annie
Meyers, rentre chez elle en ga-
lante compagnie après une
soirée romantique avec son
nouveau petit ami.
0.55 Au Field de la nuit �

2.10 Sept à huit �

22.45 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
La rentrée médiatique s'accom-
pagne d'une rentrée politique
particulièrement chargée. 
0.10 Journal de la nuit �

0.19 Météo 2 �

0.25 Francesca da Rimini �

Opéra. 
2.55 Toute une histoire �

3.55 24 heures d'info �

22.25 Soir 3 �

22.55 Notre ami l'empereur
Bokassa Ier �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Réal.: Cédric Condom. 55
minutes. Inédit.  
Le récit du couronnement le
plus absurde de l'histoire, celui
de Bokassa Ier, dictateur de
Centrafrique.
23.50 De l'ombre à la
lumière �

22.10 Agriculteur à tout prix �

Documentaire. Société. Fra.
2011. 1 h 20. 2. Inédit.  
Les portraits croisés de
quelques agriculteurs d'aujour-
d'hui, producteurs de fromage
de chèvre ou éleveur de
vaches, qui tentent de mainte-
nir leur exploitation à flot.
23.30 Grandes énigmes 

criminelles �

0.40 Prison Break ��� �

22.05 Philip Roth 
sans complexe �

Documentaire. Littéraire. Fra.
2010. Réal.: William Karel et Li-
via Manera. Inédit.  
En septembre 2010, Philip Roth
a reçu William Karel et la jour-
naliste Livia Manera pour une
interview.
23.00 Casimir et Caroline
Théâtre. 
0.25 Drôle de jeu

22.35 Medium
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Aaron Lipstadt. 50 mi-
nutes. 3/13. Inédit.  
M. Justice. 
Allison est très inquiète pour
Lee et ne sait plus si ce qu'elle
craint fait partie du rêve ou de
la réalité. 
23.25 Medium
0.10 30 Rock
0.35 Couleurs locales �

11.10 Les nourrissons 
des glaces �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.50 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 La revanche 
des proies �

15.40 Un film, une histoire �

16.30 Les derniers t
raqueurs australiens �

17.27 Sécurité routière
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Madagascar �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Météo 2 �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Famille d'accueil �� �

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 35.   Avec :
Virginie Lemoine, Christian
Charmetant, Damien Jouillerot,
Samantha Rénier. 
Eddy. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.55 La maison de Mickey �

8.20 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique
10.00 Météo �

10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Katie, bannie 
des siens �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Michael Landon Jr. 2 heures.
Inédit.  
15.45 L'Héritage 

des Winston �� �

Film TV. Drame. All. 2009. Réal.:
Thomas Herrmann. 1 h 50.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.20 Face aux partis
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 Passe-moi 
les jumelles �

17.05 Les Simpson
Qui a tiré sur monsieur Burns?
(1/2). 
17.25 Les Simpson
Qui a tiré sur monsieur Burns?
(2/2). 
17.55 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Vincenzo Marano. 1 h 35.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Sur le fil �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Peter Markle. 1 h 40.
Avec : Emilie de Ravin, Ivan
Sergei, Brian Markinson, Ty Ols-
son. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

10.15 Plus belle la vie
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Face aux (petits) partis
13.30 Ensemble
13.45 Toute une histoire
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.45 The Good Wife
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.40 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2009. Réal.: Anne Fletcher.
Avec : Sandra Bullock, Ryan
Reynolds. Andrew Paxton est
l'assistant très dévoué de
Margaret Tate.

20.05 MAGAZINE

Politique. Prés.: Pierre Gobet.
En direct. 1 h 20.  Canton du
Jura.Les élections fédérales
suisses ont lieu le 23 octobre
2011. 

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Laurence Katrian et Emma-
nuel Jeaugey. Inédit.  Avec :
Ingrid Chauvin, Annie Grégo-
rio. Le week-end s'annonce
explosif pour Fanny et Lili.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédits.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Susan Sullivan, Michael
Cassidy. 3 épisodes.Le doc-
teur Valerie Monroe est re-
trouvée morte.

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2011. Réal.: Bri-
gitte Huault-Delannoy et
François Goetghebeur. Inédit.
Maxime Le Forestier fête les
40 ans de son premier al-
bum.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. 1 h 25. .
Inédit.  Pour eux, l'appel de
la terre est plus fort que tout:
ils sont agriculteurs par pas-
sion. Il y a quatre ans, Flore
et Nicolas ont tout quitté.

20.40 FILM

Policier. Fra. 1993. Réal.:
Jacques Deray.  Avec : Alain
Delon, Manuel Blanc. Frédé-
ric Chapelin-Tourvel est ac-
cusé d'un meurtre.

15.15 La vita in diretta Maga-
zine. Société. Prés.: Marco Liorni
et Mara Venier. 3 h 35.  18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Miss Italia 2011 Serata
finale. 

18.45 Le Miracle de l'amour
Pris au piège. 19.10 La Fête à
la maison Si par une nuit
d'orage. 19.40 La Fête à la
maison 20.05 La Fête à la mai-
son 20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.45 Caved In Film
TV. Catastrophe. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Un ro-
man policier �� Film. Drame.
Fra. 2008. Réal.: Stéphanie Du-
vivier.  22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Wildes Deutschland � 21.00
Hart aber fair � 22.15 Tages-
themen 22.45 Der Papst in
Deutschland : zwischen Sturm
und Grabesruhe � 23.30 Ent-
weder Broder, Die Deut-
schland-Safari ! 

18.05 Best Friends 18.35 Kin-
der, Kinder 19.05 Gossip Girl �
20.00 Desperate Housewives
Momente im Wald. � 20.45 Dr
House Denke immer dran. �
21.30 Castle Die Schatzkarte.
� 22.25 Sportlounge 23.05
CSI, Miami �

19.35 Friends Celui qui est
verni. 20.05 Friends Celui qui a
du jus. 20.35 Ça va cogner �
Film. Comédie. EU. 1980. Réal.:
Buddy Van Horn. 2 h 5.  22.40
Sharkman Film TV. Horreur. EU.
2005. Réal.: Michael Oblowitz.
1 h 35.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

La Proposition � 
Elections fédérales
2011 � 

Week-end chez 
les Toquées � 

Castle � Maxime Le Forestier
� 

Agriculteur 
à tout prix � 

Un crime � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.15 Jazz sous les Pommiers
2009 Mamady Keita. 20.00 Di-
vertimezzo 20.30 Symphonie
n°35, dite «Haffner», de Mozart
20.55 Symphonie n°36, dite
«Linz», de Mozart 21.25 Sym-
phonie n°38, dite «Prague», de
Mozart 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Segnali dal futuro
Film. Science-fiction. � 23.10
Telegiornale notte 23.35 Segni
dei tempi 

18.30 Motorsports Weekend
18.45 Eurogoals 19.45 La
grande affiche L2 20.30 Mo-
naco/Arles-Avignon Football.
Championnat de France Ligue
2. 8e journée. En direct.  22.25
La grande affiche L2 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 Blutsbrüder. 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15
Mein Bruder, sein Erbe und ich
Film. Drame. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Mörder ohne
Erinnerung �� Film. Thriller. �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.45 Repor 24 horas
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Cine 

19.40 Monk Monk part à
Mexico. � 20.37 Ma maison
de A à Z 20.40 X-Men 2 ��

Film. Fantastique. EU. 2003.
Réal.: Bryan Singer. 2 h 15.  �
22.55 X-Men �� Film. Fantas-
tique. EU. 2000. Réal.: Bryan
Singer. 1 h 50.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
Dance Crew 21.55 Dance Crew
22.45 South Park (3/3). 23.15
South Park 23.40 Skins US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 19.55 Par-
teien zur Wahl � 20.15 1 ge-
gen 100 � 21.10 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30 Tages-
schau Nacht 

17.25 Le temps, l'espace et les
autres 18.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage 18.55 Faites
entrer l'accusé 20.40 Franc-
maçonnerie : secrets et
mystères 21.35 La clef écos-
saise 22.35 Les grandes dé-
couvertes culturelles 

18.35 Nash Bridges L'infiltrato.
19.25 Royal Pains Tubercolosi o
non tubercolosi. 20.10 Law &
Order : I due volti della giustizia
Dose letale. � 21.00 Elezioni
Federali 2011 Emission spé-
ciale. � 22.15 La2 Doc �
23.40 Paganini ripete 

16.00 EUA contacto 16.30 Por-
tugueses sem frontieras 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
petivas 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 Arena política
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Prós e contras 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Platane La fois où il
s'est fait arrêter par le flic. �
21.25 Platane La fois où il a
changé de carte de visite. �
22.00 Platane La fois où il a
eu la foi dans son couple. �
22.35 Spécial investigation �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal Sportif 19.30
Météo régionale, Noctambule,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.40 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h40

CANAL ALPHA

La Première
Jeûne fédéral 
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
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 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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête du vin
nouveau, Cressier 2011. La
mucoviscidose, témoignages.
Léonard Richard, éleveur de brebis

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

DAVID PUJADAS
Pas d’engagement partisan
Le présentateur du 20 heures de France 2 est par-

tagé entre sourire et incrédulité: depuis son
JT avec Martine Aubry comme invitée, Da-
vid Pujadas est taxé de partialité pour une
formule de politesse maladroite dans une
question: «Si vous êtes désignée par la pri-
maire et si vous êtes élue présidente la Répu-
blique, ce que l’on vous souhaite…» La can-
didate socialiste n’avait pas relevé, et
David Pujadas ne s’était pas corrigé. Ce
dernier s’est défendu d’un engagement

partisan: «Tout le monde voit bien que c’est
une formule de politesse», a-t-il expliqué.

JOHNNY HALLYDAY
Une première réussie au théâtre
L’idole du rock a semble-t-il surpris les journalistes
qui l’attendaient au tournant pour sa première
prestation au Théâtre Edouard-VII à Paris début
septembre. La pièce «Le Paradis sur terre», de
Tennessee Williams, a remporté un beau succès,
et Johnny a «assuré» dans le rôle de Chicken, aux
côtés notamment d’Audrey Dana. On a pu égale-
ment apercevoir, outre sa femme Laeticia, quel-
ques personnalités: Sinclair, Jack Lang, François
Berléand, Line Renaud ou encore Philippe Gildas.
Parfaitement remis de son opération, le rocker
semble paré pour affronter les 80 représentations
qui l’attendent.

PEOPLE

NATACHA POLONY
La chroniqueuse de Ruquier
dévoile son salaire
Natacha Polony (Nathalie Guyon
/FTV), qui remplace, aux côtés d’Au-
drey Pulvar, Éric Naulleau et Éric
Zemmour dans l’émission «On n’est
pas couché», a déclaré que son ca-
chet était de 1400 euros par émis-
sion sur France 2. La chroniqueuse
a ajouté: «Je suis payée comme quel-
qu’un qui n’a pas une grande notorié-
té médiatique. Donc je touche ce que
percevait Éric Naulleau.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch

ADRESSES

ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Ça y est! J’ai décidé de venir pimenter
la vie de mes parents
et ils sont fous de joie!

Je m’appelle

Tom
et je suis né le 10 septembre 2011

Murielle et Achille Schneider (Jaquet)

Jonchères 17
2022 Bevaix

028-691838

Nous avons l’immense bonheur
d’annoncer la naissance de

Manoah
le 15 septembre 2011

Notre fils pèse 3830 g.
et mesure 52 cm

Angélique
et Denis Krebs Racine

Rue du Progrès 59
2300 La Chaux-de-Fonds

132-246390

Thierry et Anicia de Pourtalès
ainsi que Camille, Jacques-Louis

et Charles-Henri
sont heureux

d’annoncer la naissance de

Héloïse, Sophie,
Anicia

le 14 septembre 2011 à Neuchâtel

17, rue Pierre Beau
2015 Areuse (Suisse)

x028-692002

Grâce à Madame Lune

Matt
est né le 14 septembre 2011

Il mesure 47 cm et pèse 2.540 kg

Fanny
et Gabriel Vaucher

Fleurier
028-691994

Salut, moi c’est

Adrien
Je suis arrivé comme une fusée
le 13 septembre 2011 à 19h03

Je mesure 46,5 cm et pèse 2,800 kg
Maman gardait espoir,

mais papa est arrivé en retard,
et ma sœur, Camille,

c’est du joli à voir!

Famille Camille, Adrien,
Christine Borel et Grégory Robert

2124 Les Sagnettes
028-691890

Pamela et Roberto sont très HEUREUX
d’annoncer la naissance de leur petit

Leandro
Pressé de rencontrer ses parents,

il a montré le bout de son nez
le 13 septembre 2011 à 03h47

Un grand merci à l’accueil chaleureux
du personnel de la maternité
de Pourtalès, Neuchâtel-hne

Pamela et Roberto Amico
Rue des Fahys 223

2000 Neuchâtel
028-962006

Simona
et Dino Caracciolo
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur fils

Giulian

né le 12 septembre 2011

028-692006

AVIS
DE NAISSANCES

SONT NÉ(E)S UN 17 SEPTEMBRE
Adriana Karembeu: mannequin
slovaque, née à Brezno en 1970
Akhenaton: rappeur français,
né à Marseille en 1968
Alexander Ovechkin: hockeyeur russe,
né à Moscou en 1985
Anastacia: chanteuse américaine,
née à Chicago en 1968

ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h

ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h;
di-lu 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48,
di 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie lors
du départ de

LUKE
Vous avez su par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement
par ces quelques mots, à vous dire Merci!

Véronique et Vincent Delley-Barth, Karine et famille
La Chaux-de-Fonds, septembre 2011

132-246401

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Claude FORSTER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Le Locle, septembre 2011

132-246378La direction générale du cifom,
la direction, le corps enseignant,

le personnel administratif et les élèves
de l’Ecole Pierre-Coullery du cifom

ont la triste nouvelle de faire part du décès de

Monsieur

Claude RUFFIEUX
enseignant à l’Ecole Pierre-Coullery du cifom

Nous garderons le souvenir ému d’un collègue alliant à ses grandes
qualités humaines ses remarquables compétences professionnelles.

028-691971

Les autorités communales
de Corcelles-Cormondrèche

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène GYGER
prise d’un malaise lors de la traditionnelle «Sortie des personnes âgées».

Elles présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.
028-691958

“Il y a peu de difficultés insurmontables
pour celui qui les combat
avec un courage opiniâtre.”

Pensées et maximes, VIII, 45 - 1833

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Ses enfants:
Marlyse et Edmond Javet-Gyger à Cormondrèche
François Gyger à Cormondrèche
Jacques-André et Jocelyne Gyger-Wenker à Marin

Ses petits-enfants :
Valérie et Jean-Charles Landry-Javet
Didier et Claudia Javet-Forcignano
Annick Javet et Hicham
Jérôme Gyger et Alba
Jessica Gyger et Sébastien

Ses arrière-petits-enfants:
Morgane
Audrey
Joris
Inès

Ses frères et belles-sœurs :
René et Andrée Glauser et famille à Neuchâtel
Pierre Glauser, Docky et famille à Neuchâtel
Claude et Yvonne Glauser et famille à Colombier

Les descendants de feu Marie Polier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire
part du décès de

Hélène GYGER
née Glauser

qui s’en est allée après quelques mois de maladie supportée avec un
courage exemplaire dans sa 89e année.
Cormondrèche, le 15 septembre 2011
Une cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle de Beauregard,
mardi 20 septembre à 14 heures.
Hélène repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier au Dr Piguet et à son équipe pour leur
dévouement.
Adresse de la famille: Famille Gyger

Grand Rue 46
2036 Cormondrèche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pierre Rosselet à La Chaux de Fonds
Eddy et Cindy Rosselet, leurs enfants Candice et Coline
à Pierrefontaine, France
Annick et Julien Sunier et leur fille Margaux à La Chaux de Fonds
Arnaud Rosselet et son amie Amandine à La Chaux de Fonds
Jeannette Chapuis au Locle
Jean-Pierre et Pascale Chapuis, leurs enfants, Alexandre, Fabien, Sidney
et Heather au Locle
Catherine et Christophe Vernerey, leurs enfants Jonas, Juliette et Pierre
au Locle
Géraldine Chapuis à La Chaux de Fonds
Jean-Luc, Vincent, François, Jonathan, David et leur famille
dans le canton de Vaud
ainsi que les familles Rosselet, Chapuis, parentes et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marie-Madeleine
ROSSELET-CHAPUIS

«Marie»
qui s’est éteinte paisiblement le 15 septembre dans sa 55e année.
Une cérémonie du souvenir aura lieu le mardi 20 septembre 2011
à 13h45 au Centre funéraire de La Chaux de Fonds.
Adresse de la famille: Pierre Rosselet

Abraham-Robert 45
2300 La Chaux de Fonds

Prière de ne pas faire de couronne et de gerbe, les personnes
qui le désirent pourront venir avec une fleur blanche ou rose.
Pour ceux qui souhaitent honorer sa mémoire pensez à: la Ligue contre
le cancer ccp 20-6717-9 ou à l’EREN ccp 20-1-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’association du CERCLE TESSINOIS, Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès au Tessin de

Monsieur

Raimondo MARIONI
membre de notre association

et parrain de notre caissier Monsieur J.-L. Quirici
Toute notre sympathie aux familles.

028-691998

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis ISLER
père de Valérie Isler

ancien membre de GastroNeuchâtel
Nous présentons à Valérie Isler et sa famille nos sincères condoléances.

028-692001

Francis BOILLAT
Le regretté Francis Boillat est resté 36 ans au service de La Poste Suisse

avant de prendre sa retraite fin juillet 2011. Avec lui, nous perdons
un ancien collègue et un camarade de travail estimé, qui a fait preuve

d’un engagement et d’un sens du devoir exemplaires.
Nous voudrions exprimer à ses proches notre plus profonde sympathie.

Région de distribution Courrier Neuchâtel
028-692003

AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Six interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même

heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés un
fois, pour: un feu de studio en
collaboration du SDILC, rue du Stand, à
Peseux, hier à 6h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, sur
l’Arcie, à Fresens, jeudi à 17h15; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue A.-Bachelin, à Marin, jeudi à
21h10; un malaise, rue de Jolimont, à
Neuchâtel, hier à 2h45; un malaise, rue du
Verger, à Colombier, hier à 2h45; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Battieux, à Neuchâtel, hier
à 8h05.� COM

LES ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Mariages. – 08.09. Diacon, Arnaud et
Matthey, Sarah, domiciliés à Savagnier. 09.
Delay, Christophe et Lardon, Mélanie,
domiciliés aux Hauts-Geneveys. 10. Flück,
Christian et Sciboz, Muriel, domiciliés aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Décès. – 29. 08. Huguenin, Juliette, née en
1922, domiciliée aux Geneveys-sur-
Coffrane. 05.09. Fankhauser, Albert, né en
1920, domicilié à Cernier. 06. Laurent,
Simone, née en 1918, domiciliée à
Chézard-Saint-Martin.

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 16.09 - Metaj, Arlind et Lokaj,
Emenda. - Bilat, Bernard Geoffrey et
Jeune, Cathy Céline
Décès. – 08.09 - Droz, Serge Victor, 1942,
époux de Porrazzini, Luigina. - Jeanneret,
Irène, 1924. 10.09 - Humbert-Droz, Hélène
Georgette, 1924. 13.09 - Boldarin, Nino,
1936, époux de de Oliveira Boldarin,
Doralice. 14.09 - Ruffieux, Claude Mario,
1956, époux de Calame Ruffieux,
Marceline Denise.

Dieu n’a pas envoyé
son Fils dans le monde
pour juger le monde,
mais pour que le monde
soit sauvé par lui.

Jean 3:17

PESEUX
Le feu dans un studio
Un incendie s’est déclaré hier à 6h50
dans un studio situé au sous-sol d’un
garage de la rue du Stand, à Peseux. Peu
après le départ du locataire du logement,
un feu a pris dans la cuisinette pour une
raison indéterminée. Apercevant un
dégagement de fumée, un voisin qui
promenait son chien a alerté les
pompiers. Six hommes du Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel et du Service de défense
incendie du Littoral centre (SDILC) sont
intervenus et ont rapidement maîtrisé le
sinistre. Le studio est inhabitable.� FLV
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Changement 
de temps
Ce samedi, la journée débutera sous un ciel 
variable avec un risque d'averses éparses, 
principalement le long du Jura. Le ciel devien-
dra plus menaçant l'après-midi et le risque 
d'averses à caractère orageux se renforcera. 
Les températures resteront encore assez 
douces. Dimanche, le temps sera perturbé 
avec de fréquentes pluies et une chute des 
températures. Averses lundi puis amélioration750.01
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

L’être et le paraître
Quel est l’âne bâté qui a osé pré-

tendre que l’habit ne faisait pas le
moine? Micheline Calmy-Rey a
beau avoir été souvent agacée par
les commentaires sur son look,
elle a prouvé neuf ans durant que
l’être et le paraître sont indisso-
ciables. Son style vestimentaire
est l’expressiondesapersonnalité,
voire de sa politique. Il lui a don-
né de la visibilité (à l’image de la
diplomatie publique qu’elle dé-
fend), il a marqué sa différence (à
l’imagedumanquedecollégialité
qu’on lui a reproché), mais il lui a
fait oublier la plus élémentaire
prudence (à l’image du seyant
foulard arboré lors de sa visite en
Iran).

Soyons reconnaissants à Mi-
cheline Calmy-Rey de ne s’être

pas contentée du gris souris qui
permet de se fondre dans la
masse. Elle a osé la couleur et la
fantaisie sans transiger avec la
classe, ce qui était aussi une fa-
çon d’assumer sa féminité. Voyez
les photos de rencontres ministé-
rielles: une marée de costumes
anthracites qu’on ne distingue
pas les uns des autres.

Il faut néanmoins constater
qu’elle n’était pas tout à fait la
seule à se distinguer par son style
vestimentaire. Un certain colo-
nel Kadhafi attirait l’attention
dans les photos de groupes avec
des uniformes d’opérette ou de
somptueux drapés. Une expres-
sion de son ego et de sa diffé-
rence. Oui, l’habit fait le moine!
�

SUDOKU N° 138

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 137

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

UBS a subi une fraude de 2 milliards de dollars
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CONSEIL JURIDIQUE Trop souvent, la travailleuse ou le travailleur se résout
à consulter un expert juridique qu’au moment où éclate un sérieux désaccord.

Oser consulter avant le conflit
SARAH MARAN

Une aide préventive peut per-
mettre très souvent de régler les
choses sereinement en cas de
divergence entre un employé et
son patron. Pour maintes rai-
sons: coût de la consultation
juridique, peur d’être con-
fronté à un système complexe,
on n’ose pas franchir la porte
d’un consultant juridique. Or,
la relation de travail est un
contrat qui impose droits et
devoirs à chaque partie, em-
ployeur et employé(e).

Au moment où une ou des
questions se posent, l’expert
juridique peut aider à y voir
plus clair. Rechercher l’ori-
gine du problème, le traduire
en termes juridiques et en
comprendre les éventuels en-
jeux suffit bien souvent à dés-
amorcer un conflit, ou tout au
moins à l’envisager d’un point
de vue moins affectif et plus
objectif. Le conseil juridique
peut se faire à chaque étape de
la relation de travail.

A l’engagement
Toutes sortes d’interroga-

tions peuvent surgir à l’em-

bauche, quant à la nature du
contrat, ou à ses termes, ou
sur le fait qu’il n’existe pas de
contrat. Et avec quelles consé-
quences? Par exemple, N. ne
peut se prévaloir d’un contrat
de travail écrit. Elle se de-
mande si elle est prétéritée
par rapport à ses collègues qui
en bénéficient. A-t-elle la
même protection en cas
de…? Renseignée sur ce
point et rassurée, elle peut
poursuivre son activité serei-
nement, au clair sur ses con-
ditions de travail.

En cours d’emploi
Toutes sortes d’évènements

peuvent surgir, qu’ils soient
liés à la personne (incapacité
de travail, grossesse…) ou au
contexte de l’entreprise (délo-
calisation, chômage par-
tiel...). Ces changements peu-
vent placer l’employé(e) en
position de vulnérabilité.
Dans tous ces cas de figure, la
travailleuse ou le travailleur
doit pouvoir s’informer de ses
droits pour se rassurer dans sa
situation actuelle ou pour en-
visager d’en changer.

Par exemple, D. est en arrêt

maladie depuis plusieurs
mois. Afin d’assurer la conti-
nuité du travail, son em-
ployeur souhaite engager une
autre personne et lui de-
mande de donner son congé.

D. comprend la décision de
son employeur. Mais cette
proposition est-elle légale?
Est-il judicieux de l’accepter?
Avec quel effet sur son droit
au chômage?

Etre correctement informé
peut permettre de négocier
un arrangement et des condi-
tions de départ favorables.

Fin des rapports de travail
La rupture du contrat de tra-

vail peut aussi soulever nom-
bre de questions: quel est le
délai de congé? Le solde des
vacances sera-t-il pris en
compte? Qu’en est-il du certi-
ficat de travail? Le licencie-
ment n’est-il pas abusif?

Par exemple, F. reçoit un
avertissement écrit de la part
de son chef avec qui les rela-
tions sont tendues. Il lui est
notamment reproché d’avoir
utilisé sa messagerie profes-
sionnelle à des fins privées. La
sanction de son employeur
est-elle justifiée, est-ce qu’il y a
un risque de licenciement?

Chaque cas est particulier.
Redéfinir les droits et obliga-
tions de chaque partie, en pré-
ciser le contenu et les inciden-
ces facilite la prise de
décision.

Mais l’action préventive ne
suffit parfois pas. Porter la
contestation en justice de-
vient alors la seule solution.

Elle doit alors être dûment ré-
fléchie et étudiée dans toutes
ses composantes et ses consé-
quences, avec l’appui d’un
conseil juridique.�

Chaque partie a des droits et des devoirs. KEYSTONE

INFOS PRATIQUES

L’analyse juridique permet de : 
– Clarifier les choses;
– Redéfinir les droits et obligations
de chaque partie;
– Déterminer ce qui est admissible
ou répréhensible au regard de la loi.

Où se renseigner? 
– Associations de chômeurs;
– Caisses de chômage et offices ré-
gionaux de placement;
– CAP, conseil juridique femme et
travail;
– Ordre des avocats;
– Services de protection juridique;
– Services juridiques d’associations
professionnelles ou d’entraide;
– Syndicats.

CAP
Conseil & Accompagnement
professionnel / Femme et Travail
téL. 032 724 21 36
www.cap-pro.ch
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Afin de compléter nos équipes nous recherchons

Un(e) aide-soignant(e) à 80 %
Exigences demandées :

- Formation et expérience en gériatrie
- Connaissances informatiques
- Faire preuve d’initiative et de collaboration

Entrée en service : 01.11.2011

Un(e) ASSC à 80 %

Exigences demandées :
- Diplôme d’ASSC (assistant(e) en soins et santé

communautaire)
- Expérience en gériatrie représenterait un avantage
- Connaissances informatiques
- Faire preuve d’initiative et de collaboration

Entrée en service : 01.12.2011

Nous offrons des conditions de travail modernes et un traitement
selon les conditions CCT Santé 21.

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adressées à la Direction du Foyer
de la Côte, Chemin du Foyer 3, 2035 Corcelles.
Pour tous renseignements complémentaires, Madame Christine
Duvanel, infirmière-cheffe, se tient à votre entière disposition, au tél.
032/732 20 00.
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www.ottofischer.ch
Aargauerstrasse 2 | Postfach | 8010 Zurich

Nous sommes l’un de leaders de la vente en gros d’articles électriques
avec siège à Zurich. Pour renforcer notre bureau de commandes à
Yverdon nous cherchons un collaborateur.

Votre profil :
• titulaire d’un CFC de monteur électricien
• plusieurs années d’expérience dans le domaine des installations
• connaissance de base des outils informatiques
• esprit d’équipe, loyal
• bonne capacité de compréhension et esprit d’initiative
• étrangers avec permis C uniquement
• excellentes connaissances du français et très bonnes connais-

sances orales de l’allemand

Le nouveau collaborateur bénéficiera d’une formation intensive, avant
de se voir confier la gestion, en toute indépendance, de notre clientèle
romande pour la laquelle il assurera :
• réception des commandes par téléphone, fax et internet
• suivi et assistance par téléphone
• traitement des retours et notes de crédit
• conseils techniques

Si nous avons éveillé votre attention, Mme N. Baumgartner se réjouit de
recevoir votre dossier complet, avec photo.
E-Mail : n.baumgartner@ofag.ch

Vous êtes monteur électricien et vous souhaitez
de nouveaux horizons professionnels?
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Recherche

Mécanicien
Responsable de l’entretien de

son parc véhicules et machines

Sachant travailler de manière
indépendante
Poste à 100%
Entrée à convenir

Merci d’envoyer votre candidature à:
SPINEDI SA
Ch. Des Rochettes 7a,
2016 CORTAILLOD
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Entreprise jeune et dynamique, 
moderne et en constant 

développement recherche un 

chef 
boucher/charcutier 
pour les responsabilité du 

secteur charcuterie ainsi qu'un/e  

boucher/ère 
polyvalent/e 

Semaine de 4 jours, horaire à 
convenir. Salaire en fonction des 
capacités au travail à effectuer.  

Envoyez votre offre par écrit avec 
dossier et photo à Boucherie 
Centrale, rue Neuve 2, 2300 La 
Chaux-de-Fonds. 
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SON-JOB
.CHDEBARR

ASSER-

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

OFFRES D’EMPLOIS
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Soprod SA est une société active dans le domaine de l’horlogerie.
Son siège social est à Sion.

Nous recherchons un

Contrôleur
de Gestion Industriel (H/F)
Description :
Vous serez rattaché au Directeur Financier et vous aurez comme
responsabilité :
• Animer le contrôle des coûts en vue de contribuer aux

décisions opérationnelles du Groupe (rendements matières,
prix de revient, écart d’exploitation matières et MOD, analyse
de la maîtrise des coûts, reporting, … )

• Gérer le suivi des stocks et des inventaires
• Gérer le suivi des investissements
• Assister les responsables opérationnels dans la préparation

des budgets, dans la préparation et le déploiement des projets.
• Participer activement à l’optimisation du système

d’information industriel.
• Réaliser des études pour le Directeur Financier que vous

secondez.

Profil recherché :
• Vous avez suivi une formation supérieure d’Ecole de

Commerce avec une spécialisation Finance/Contrôle de
gestion

• Vous justifiez d’une première expérience en contrôle de
gestion industriel d’au minimum 5 ans

• Vous êtes une personne dynamique, consciencieuse et vous
aimez le challenge

• Vous êtes à l’aise avec les outils MS Office usuels, notamment
Excel.

Lieu de travail principal : Saignelégier

Merci d’adresser votre lettre de motivation avec votre dossier
complet en format pdf à l’adresse suivante :
info.sion@soprod.ch
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton, dans
le but de maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients mise à
mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident. 17
équipes décentralisées sont organisées en deux régions, chacune
conduite par un-e directeur-trice opérationnel-le et soutenues
par des services transversaux, dont la Direction des ressources
humaines.
Pour compléter notre équipe de direction, nous cherchons deux
personnalités :

Pour la conduite d’une des régions, un-e

Directeur-trice opérationnel-le, 80%
Notre Vision:
Membre du Comité de direction, travaillant étroitement avec vos
collègues de l’autre région et des services transversaux de
soutien, vous répondrez directement au Directeur général.
Ensemble, nous développerons NOMAD comme partenaire de
référence et pivot central de la politique sanitaire du Canton.

Vos missions:
• Vous dirigez les cadres des 8 équipes de votre région et assurez
que la dispense et la qualité des prestations répondent aux
besoins de la population;

• En qualité de membre de la direction, vous participez à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre de la politique de NOMAD;

• Vous favorisez la collaboration avec les fonctions de support
(RH, Finances, Qualité et Prestations) ainsi qu’avec votre
collègue, directrice opérationnelle de l’autre région;

• Vous représentez NOMAD sur délégation du Directeur général.

Votre profil :
• Formation supérieure dans le domaine infirmier ou des sciences
sociales et en management (titre universitaire ou HES);

• Expérience confirmée en gestion d’institution et d’encadrement
dans le domaine santé-social;

• Formation continue régulière dans l’encadrement, la gestion de
conflits et le développement des compétences;

• Mobilité à l’intérieur du canton (permis et voiture).

Pour la Direction des ressources humaines, un-e

Directeur-trice des ressources
humaines, 80%

Notre Vision:
Membre du Comité de direction, travaillant étroitement avec vos
collègues des services opérationnels et des services transversaux
de soutien, vous répondrez directement au Directeur général.
Ensemble, nous développerons NOMAD comme partenaire de
référence et pivot central de la politique sanitaire du Canton et
comme employeur attractif selon la devise: NOMAD, où il fait bon
travailler.

Vos missions:
• Vous développerez au sein de la direction la fonction RH au
niveau stratégique;

• Vous veillerez à garantir les conditions de développement du
personnel de NOMAD, notamment en matière de formation;
• Vous introduirez les outils nécessaires à une gestion prévision-
nelle des compétences et ressources;

• Vous garantirez le respect du cadre légal pour l’ensemble des
collaborateurs-trices;

• Vous contribuerez à valoriser et fidéliser nos collaborateurs-
trices et à positionner NOMAD comme employeur attractif afin
qu’ils-elles soient fier-e-s d’en faire partie;

• Vous dirigerez l’équipe RH composée de spécialistes pour les
domaines de la formation, de la gestion administrative et de la
sécurité et santé au travail;

• Vous soutiendrez la direction et les cadres dans la gestion et le
développement de leurs collaborateurs-trices;

• Vous représenterez NOMAD dans le réseau professionnel canto-
nal et tisserez des liens interinstitutionnels.

Votre profil :
• Formation solide en RH (formation universitaire ou HES, MAS,
brevet fédéral dans le domaine de la gestion des RH);

• Adhésion à la finalité de la mission de NOMAD de fournir un
soutien professionnel et humain à ses clients ;

• Expérience confirmée de DRH, de préférence dans le domaine
santé-social;

• Formation continue régulière, notamment en matière de
gestion des compétences et de problématique des absences
non planifiées.

Nous offrons:
Un travail de direction passionnant au service de la population,
dans un domaine en plein développement.

Entrée en fonction: dès que possible
Des renseignements et les descriptifs de fonction peuvent être
obtenus auprès de ChristianMoeckli, directeur, au 032 886 82 00.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae avec photo, titres profes-
sionnels, certificats de travail, références) à l’adresse ci-dessous,
jusqu’au 3 octobre 2011 :

NOMAD, Direction Générale, Rue du Pont 25,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Notre client, groupe international présent avec des sites de production dans 70 pays, compte 80’000 collaboratrices et collaborateurs. Fournisseur de systèmes et de solutions, il juge essentiel de fournir à ses clients un appui
technique et logistique de premier ordre et garantit la sécurité d’approvisionnement des solutions d’ensemble et un support technique de haut niveau. Afin de remplacer le titulaire actuelle partant à la retraite et poursuivre son
évolution continuelle, la filiale Suisse nous a mandatés pour recruter son responsable d’atelier mécanique.

Vos responsabilités : Rapportant directement au Maintenance Manager, vous dirigez et organisez de manière optimale les ateliers mécaniques et son personnel afin d’assurer la disponibilité maximale des installations mécaniques.
Vous gérez, planifiez et réalisez avec les équipes les travaux de maintenance en adoptant les mesures préventives et correctives appropriées dans le respect strict des consignes de sécurité et en optimisant les coûts. Vous entretenez
toutes les installations mécaniques du site en garantissant la sécurité, dans un souci permanent de mise à jour de la gestion des processus de maintenance.

Vos qualités : De formation technique supérieure en mécanique, (ingénieur, maîtrise fédérale ou brevet de contremaître), vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie de 5 à 10 ans dans la maintenance industrielle lourde. Vous
avez d’excellentes connaissances en mécanique générale, usinage, montage, techniques de soudage, transport hydraulique, pneumatique et entretien de machines. Vous avez une bonne connaissance des métiers du bâtiment et des
installations mécaniques de grande envergure. Très bon leader et motivateur, vous avez déjà géré des équipes de plus de 10 personnes dans la maintenance de machines. Votre sens évident de l’organisation et de la planification
des travaux vous permet de travailler avec des équipes multidisciplinaires en interne ainsi qu’ en externe. Personne pratique et de terrain, vous êtes proactif et entreprenant. Vous êtes à l’aise avec l’informatique en général et plus
particulièrement avec des logiciels de gestion de maintenance tel SAP ou autres.

Vos avantages : Nous vous offrons un défi exceptionnel, la chance de rejoindre un groupe international avec de réelles opportunités d’évolution. Notre client donne une importance particulière au développement durable, s’engage
fortement au service de la protection de l’environnement et assume la responsabilité sociale d’un employeur de son importance. Si ce défi vous intéresse, merci de nous envoyer votre CV, avec photo, par e-mail avec la rubrique RAM.
Une totale confidentialité vous est assurée.

Responsable Atelier Mécanique

Tondar Chatenet Sàrl - Ch. de Bahyse 18 - CH-1091 Chenaux/Cully - Tel: +41 78 605 45 35 - tc@tondarchatenet.com - www.tondarchatenet.com
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Notre client est une importante marque horlogère de prestige, de renommée mondiale pour la qualité et l’originalité 
de ses montres et chronomètres haut de gamme. Afin de porter encore plus haut le niveau de service à sa clientèle 
internationale, il souhaite développer son entité SAV en Angleterre. Il nous a donc chargé de trouver son futur

After Sales Service Manager UK

Montres de prestige et SAV 
d’exception

pour diriger son centre de Service Après-vente, un 
département basé dans la région de Londres, et gérer 
les ateliers de réparation, les stocks de composants, le 
Service à la clientèle ainsi que l’ensemble de l’administra-
tion SAV. L’After Sales Service Manager sera également 
responsable de l’organisation et de la gestion d’un 
réseau de centres de réparations. Veillant à maintenir 
les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, 
il sera en charge du recrutement de collaborateurs 
compétents et s’assurera qu’il dispose des ressources 
nécessaires. A même d’interpréter le P&L de ce  dépar-
tement d’environ 40 personnes, il mettra en place et 
optimisera l’organisation et les séquences de travail de 
chaque service. En particulier, il analysera et organisera 
les processus de réparation par type d’activité et de 
spécialité. Assumant le rôle du responsable technique 
auprès des spécialistes et des horlogers, il établira une 
relation privilégiée avec les clients et traitera les récla-

mations les plus importantes. Rapportant localement 
au Directeur, responsable du marché, il entretiendra 
également des contacts étroits avec la direction SAV de 
la maison mère en Suisse. Il s’agit d’une opportunité de 
vivre une expérience très enrichissante et de consoli-
der son savoir-faire sur un marché exigeant et porteur. 
Nous nous adressons à un manager entrepreneur, avec 
des compétences confirmées en SAV dans l’horloge-
rie et possédant une formation horlogère reconnue. 
Personnalité ouverte, dotée d’un fort leadership, il sait 
gérer des activités complexes et aime agir sur le terrain. 
Privilégiant une crédibilité fondée sur la compétence, il 
communique d’une manière claire et sait s’adapter à des 
cultures différentes. Très bon organisateur, doté d’une 
vision globale des activités, il converge naturellement 
vers des solutions  efficaces. Crédible auprès des clients 
et des horlogers, il sait conseiller et conduire collabora-
teurs vers le niveau exigé par cette marque de prestige. 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · chatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

Vif d’esprit, engagé et passionné par l’excellence et les 
défis, c’est un dirigeant qui sait transmettre sa passion 
de l’excellence. Doté d’un sens des priorités développé, 
pragmatique et excellent communicateur, il sait identifier 
et comprendre les besoins d’une clientèle choisie. De 
langue maternelle anglaise ou bilingue français – anglais, 
il est prêt à s’expatrier ou à revenir dans son pays et à 
faire grandir les gens autour de lui. Appelez-nous pour 
des renseignements complémentaires ou faites-nous 
parvenir votre dossier. Nous vous assurons une discré-
tion absolue.
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Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à l'adresse: hr.ch@nexans.com

Nous cherchons:

Derrière chaque performance ,
i l y a tou jours des Hommes et souvent un câb le

Nous rejoindre c'est:

- Contribuer à des défis technologiques d'avenir
- Intégrer un Groupe avec un exceptionnel potentiel de développement
- Evoluer dans un environnement international et multiculturel

Nexans, leader mondial de l ' industrie du câble. Présents dans 39 pays et actifs dans le monde
entier, nous développons des solutions de câblage et des projets pour le transport.

Nexans Suisse SA 2, rue de la Fabrique 2016 Cortaillod www.nexans.ch  

Chef de projets Energie

Votre mission :
Etablissement des nouvelles constructions demandées par les chefs de projets
Utilisation de l'outil CAO en liaison avec notre département Ingénierie
Support technique pour les Product Manager BT et MT
Marché suisse, projets BT, MT et HT, étude des cahiers des charges des clients,
conception des câbles appropriés aux besoins des clients. Préparation des offres
en collaboration avec le services Montage et le service Accessoires
Contact technique avec nos clients suisses en français et en allemand
Mise à jour des données techniques Energie sur e-service













Entrée :
1er janvier ou 1er février 2011

Votre profil :
Technicien ET en électrotechnique avec expérience professionnelle
Connaissances de la programmation
Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français ou
parfaitement billingue









Pour notre site de Cortaillod, nous recherchons un/une

Téléphoniste / Réceptionniste à 50%
Bilingue français - allemand ou suisse-allemand

Votre mission:
• Traitement des appels téléphoniques pour nos sites de Cortaillod, Cossonay,

Breitenbach et Winterthur, ainsi que des sociétés locataires sur notre site de Cortaillod
• Traitement du courrier entrant et des fax
• Accueil des visiteurs à la réception de l’entreprise
• Traductions de documents
• Divers travaux de secrétariat

Votre profil:
• Souriante, soignée, aimable et enthousiaste
• Excellente maîtrise de l’allemand (ou suisse-allemand), du français ainsi que

de bonnes connaissances d’anglais
• A l’aise avec les outils bureautique Office

Lieu de travail: Cortaillod
Date d’entrée: dès que possible

Nous rejoindre c’est:
- Contribuer à des défis technologiques d’avenir
- Intégrer un Groupe avec un exceptionnel potentiel de développement
- Evoluer dans un environnement international et multiculturel

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à l’adresse: hr.ch@nexans.com

Nexans Suisse SA • 2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod • www.nexans.ch

OFFRES D’EMPLOIS

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.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e extraordinaire
en logique et philosophie

contemporaine (50 %)
Le domaine de spécialisation est ouvert, et les candidat-
e-s ayant un intérêt prononcé pour l’un des domaines
suivants sont particulièrement encouragés à postuler:
logique, philosophie contemporaine du langage, épisté-
mologie et/ou métaphysique contemporaines.

Il s’agit d’un poste à temps partiel : 4 heures hebdoma-
daires d’enseignement, activités de recherche et tâches
administratives. Entrée en fonction le 1er août 2012.

Formation requise: doctorat en philosophie, et thèse
d’habilitation si celle-ci est demandée dans le pays
d’origine; dossier de publications; expérience de
recherche et d’enseignement dans les domaines
concernés. La langue d’enseignement est le français.

Les candidat-e-s sont invité-e-s à adresser leur dossier
jusqu’au 22 octobre 2011 au président du comité de
recrutement (prof. Daniel Schulthess, Université de
Neuchâtel, Institut de philosophie, Espace Louis-Agas-
siz 1, CH-2000 Neuchâtel), avec une version électro-
nique à l’adresse daniel.schulthess@unine.ch (fichiers
PDF uniquement).

Le dossier, rédigé en français, comprendra une lettre de
motivation, un curriculum vitae incluant une liste des
publications et des cours dispensés, une esquisse des
recherches et enseignements prévus (3 pages au plus),
ainsi que les copies des diplômes obtenus. Les candi-
dat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une lettre
de recommandation au président du comité de recrute-
ment, également pour le 22 octobre 2011. L’envoi des
publications sera demandé dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès
du président du comité de recrutement ou sur le site
http://www2.unine.ch/lettres/emploi_1.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
en marketing

Caractéristiques attendues des candidatures:
solide profil de recherche reconnu sur le plan international
en marketing. Une spécialisation dans l’analyse du
comportement du consommateur ainsi que la connais-
sance des secteurs industriels représentatifs de la Suisse
et autres branches d’activité présentes en Suisse et
intéressant l’Institut de l’entreprise (iene) constitueraient
un atout. Les langues d’enseignement sont le français et
l’anglais.

Exigences: les candidat-e-s doivent être titulaires d’un
doctorat reconnu au plan international.

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 31 octobre 2011.

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 doyen de la Faculté des sciences
économiques, Prof. Gerald Reiner, secrétariat de la
Faculté, Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel et
par courrier électronique à l’adresse doyen.seco@unine.ch.
De plus, les candidat-e-s demanderont à trois profes-
seurs/experts d’envoyer une lettre de recommandation
par courriel directement au président du comité de
recrutement, le Prof. Sam Blili (sam.blili@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le
président du comité de recrutement, Prof. S. Blili
(sam.blili@unine.ch) ou le doyen (doyen.seco@unine.ch)
et à visiter notre site http://www.unine.ch/seco.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
en hydrogéologie générale

Caractéristiques du poste: la personne titulaire déve-
loppera des recherches fondamentales et appliquées
orientées vers la caractérisation de la structure et du
fonctionnement des aquifères à l’échelle régionale par
des méthodes novatrices d’investigation, d’acquisition et
de traitement quantitatif des données. Elle enseignera
aux niveaux bachelor et master, les langues d’enseigne-
ment étant le français et l’anglais. La personne titulaire
développera des synergies et collaborations aux niveaux
local, national (notamment avec les universités parte-
naires de Lausanne et Genève) et international.

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou date à convenir.

Conditions requises: géologue de formation titulaire
d’un doctorat et expérience de recherche en hydrogéo-
logie reconnue sur le plan international.

D’ici au 15 novembre 2011, les candidat-e-s sont
prié-e-s d’adresser leur dossier complet par courrier au
doyen de la Faculté des sciences, Prof. Peter Kropf,
secrétariat de la Faculté, rue Emile-Argand 11,
CH-2000 Neuchâtel, ainsi que par courriel à doyen.
sciences@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un cur-
riculum vitae incluant les expériences en enseignement
et en recherche, une liste des financements obtenus,
une liste de publications et les copies des diplômes
obtenus. Le-la candidat-e précisera ses intérêts de
recherche, sa vision scientifique du domaine ainsi que
les projets qu’il-elle prévoit de développer à Neuchâtel
(3 pages max.). Il-elle demandera à trois experts
d’adresser une lettre de recommandation par courriel
directement au président du comité de recrutement, le
Prof. Daniel Hunkeler (daniel.hunkeler@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus
auprès du président du comité de recrutement Prof.
Daniel Hunkeler (daniel.hunkeler@unine.ch) ou du
doyen (doyen.sciences@unine.ch), et sur le site
www.unine.ch/sciences.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
en mathématiques appliquées

Caractéristiques du poste: la personne titulaire devra
être active dans le domaine des mathématiques et de
leurs applications. Elle développera une recherche inter-
disciplinaire, en liaison avec un des domaines suivants:
informatique, biologie ou géosciences. Elle enseignera à
tous les niveaux de la formation en mathématiques
(bachelor, master et école doctorale), et pourra être
amenée à intervenir dans d’autres cursus. Au niveau du
bachelor, la langue d’enseignement est le français.

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou date à convenir.

Conditions requises: titulaire d’un doctorat en
mathématiques et expérience de recherche reconnue
sur le plan international.

D’ici au 15 novembre 2011, les candidat-e-s sont
prié-e-s d’adresser leur dossier complet par courrier au
doyen de la Faculté des sciences, Prof. Peter Kropf,
secrétariat de la Faculté, rue Emile-Argand 11,
CH-2000 Neuchâtel, ainsi que par courriel à
doyen.sciences@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae incluant les expériences en enseigne-
ment et en recherche, une liste des financements
obtenus, une liste de publications et les copies des
diplômes obtenus. Le-la candidat-e précisera ses
intérêts de recherche, sa vision scientifique du domaine
ainsi que les projets qu’il-elle prévoit de développer à
Neuchâtel (3 pages max.). Il-elle demandera à trois ex-
perts d’adresser une lettre de recommandation par
courriel directement au président du comité de recrute-
ment, le Prof. Michel Benaim (michel.benaim@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès
du président du comité de recrutement Prof. Michel
Benaim (michel.benaim@unine.ch) ou du doyen
(doyen.sciences@unine.ch), et sur le site
www.unine.ch/sciences.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
en biologie des parasites

Caractéristiques du poste: la personne titulaire
mènera des recherches de niveau international en
biologie des parasites. Elle mettra en oeuvre des
approches innovantes et originales sur la relation
hôte-parasite en biologie animale. Elle enseignera à tous
les niveaux de la formation en biologie (bachelor, master
et école doctorale) et sera amenée à intervenir dans
d’autres cursus. Elle devra donner ses cours en français
au moins au niveau du bachelor.

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou date à convenir.

Conditions requises: doctorat ès sciences en biologie
ou dans une autre discipline des sciences de la vie,
et une expérience de recherche reconnue au niveau
international.

D’ici au 15 novembre 2011, les candidat-e-s sont
prié-e-s d’adresser leur dossier complet par poste au
doyen de la Faculté des sciences, Prof. Peter Kropf,
secrétariat de la Faculté, rue Emile-Argand 11,
2000 Neuchâtel, ainsi que par courriel à
doyen.sciences@unine.ch..

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un cur-
riculum vitae incluant les expériences en enseignement
et en recherche, une liste des financements obtenus,
une liste de publications et les copies des diplômes
obtenus. Le-la candidat-e précisera ses intérêts de
recherche, sa vision scientifique du domaine ainsi que
les projets qu’il-elle prévoit de développer à Neuchâtel
(3 pages max.). Il-elle demandera à trois experts
d’adresser une lettre de recommandation par courriel
directement au président du comité de recrutement, le
Prof. Felix Kessler (felix.kessler@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus
auprès du président du comité de recrutement,
Prof. F. Kessler (felix.kessler@unine.ch) ou du
doyen (doyen.sciences@unine.ch) et sur le site
www.unine.ch/sciences.
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

des poseurs(euses)
cadran-aiguilles

pour compléter notre équipe au sein du département T2.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du module
«Posage-emboîtage» ou expérience confirmée de
plusieurs années dans un poste similaire

• Excellente acuité visuelle

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle, sensibilité à la qualité.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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Facchinetti Automobiles est le partenaire exclusif de BMW et MINI pour le canton de Neuchâtel. Afin de
faire face à une demande toujours croissante, nous recherchons pour notre département SAV un

CONSEILLER SERVICE APRES-VENTE BMW/MINI
Interlocuteur privilégié des clients pour le service après-vente, vous agissez en coopération avec les
conseillers de vente et les collaborateurs de l’après-vente pour favoriser un haut niveau de satisfaction
client.

Responsabilités
En tant qu’ambassadeur des marques BMW et MINI, vous avez comme principales responsabilités:
• Conseiller notre clientèle sur les prestations du service après-vente;
• Facturation des ordres d’atelier;
• Etablissement des devis mécaniques;
• D’assurer un suivi régulier de nos clients;
• De construire une relation avec nos clients de haut niveau et de tout mettre en œuvre afin de dépasser
leurs attentes.

Nous vous offrons
Un cadre convivial, une équipe dynamique, des marques prestigieuses, un atelier ultramoderne, une
formation continue ainsi qu’un salaire en relation avec les exigences du poste.

Votre profil
De formation technique, vous justifiez d’une expérience préalable en tant que conseiller service après-
vente dans le domaine de l’automobile. L’enthousiasme et la capacité à aller au-devant des autres de
manière ouverte et active font partie de votre personnalité.

Date d’entrée: à convenir

Intéressé? Nous vous invitons alors à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (offre de
service, CV, copies de certificats de travail, diplômes et permis de conduire valable) à l’adresse men-
tionnée ci-dessous.

Nous nous réjouissons, d’ores et déjà, de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter M. A. De Luca au 032 720 22 22.

Facchinetti Automobiles SA
Ressources Humaines
Av. des Portes-Rouges 1 – 3
2002 Neuchâtel
Tél. 032 720 22 22
www.facchinetti.ch
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Dans le cadre du développement de nos affaires et de l’arrivée de nouveaux
modèles, nous cherchons à augmenter notre force de vente avec l’engage-
ment d’un

Jeune conseiller de vente
Pour ce poste - Age idéal: 25-35 ans
nous demandons: - Esprit d’équipe

- Motivation et disponibilité
- Bien intégré dans la vie sociale du littoral neuchâtelois
- Prêt à acquérir une nouvelle clientèle privée

et entreprises

Nous offrons: - Une gamme permettant d’atteindre de bonnes
performances

- Une ambiance agréable au sein d’une équipe
dynamique

- Des outils de travail modernes

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels et photo à:

HONDA AUTOMOBILES NEUCHATEL
Garage des Jordils SA

Rte du Vignoble 13 – 2017 Boudry – A l’attention de M. Alfredo Gandoy
Ou par courrier électronique à l’adresse: alfredo.gandoy@honda.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

3 postes d’agent-e de détention pour
l’Établissement de détention La Prome-
nade à la Chaux-de-Fonds
no 1641 1642 1643

1 poste d’agent-e de détention pour l’Éta-
blissement d’exécution des peines Belle-
vue à Gorgier
no 1666

Pour le Service pénitentiaire
Votre autorité naturelle et votre facilité à gérer les conflits seront des
atouts pour surveiller et encadrer les prévenu-e-s et les condamné-e-s
et assurer l’ordre, le respect des règlements ainsi que la sécurité dans
l’établissement. Vous êtes au bénéfice d’un CFC ou d’un diplôme, agé-
e entre 25 à 45 ans, en possession du permis de conduire catégorie B
et êtes disposé-e à suivre la formation d’agent-e de détention afin d’ob-
tenir le brevet.

Délai de postulation : 30 septembre 2011

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.
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Entreprise de décolletage, spécialisée dans la 
production de produits de haute qualité pour 
les domaines horloger, dentaire, médical, 
l'aéronautique et la microtechnique, 
recherche un(e): 

 

DECOLLETEUR CNC (H/F) 
 

Mission: 
•  Programmation et mises en train de machines 

DECO, STAR et Tornos ENC 
•  Réglages et suivi de fabrication  

 

Compétences: 
• Expérience confirmée sur CNC 
• Connaissances de la programmation  
•  Personne responsable, motivée et de confiance, 

autonome mais sachant travailler en collaboration 
avec ses collègues 

 

 

Entrée en fonction: 
• Immédiate ou à convenir. 

 

Si votre profil correspond à ce descriptif, nous vous 
prions d'envoyer votre dossier de candidature 
complet à l'adresse suivante:  

 

   Décolletage Tendon S.à.r.l 
   A l'attention des Ressources Humaines 
   Fin-de-Praz 22 
   2024 Saint-Aubin-Sauges 
   administration@decolletage-tendon.ch 

 

Confidentialité et discrétion garanties. 

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Notre cliente, société informatique basée dans le Jura, conceptualise, réalise et installe des solutions clef en main. Grâce à son savoir-faire de pointe associé à une expérience approfondie des métiers de ses clients, elle est le
partenaire idéal pour la réalisation de projets informatiques d’envergure. Afin que l’entreprise poursuive son développement et sa croissance, nous avons été mandatés pour la recherche de son futur Directeur Général.

Vos responsabilités : Rapportant directement au Conseil d’Administration, vous avez l’envergure pour identifier de nouvelles opportunités de croissance et vous participez à l’élaboration de la stratégie générale de la société tout
en assurant son application opérationnelle. Vous savez mettre en place les mesures adéquates pour maximiser la performance de l’entreprise ainsi que ses objectifs financiers et commerciaux. Votre aisance naturelle et votre leadership
vous permettent de rallier l’ensemble des collaborateurs à vos idées afin de dynamiser leur motivation et les guider au succès.

Vos qualités : De formation économique ou technique supérieure, homme de terrain et entrepreneur de 40-50 ans, vous avez une expérience confirmée de direction de PME ou de filiale d’entreprise idéalement dans le domaine
informatique. Leader et bon communicateur, vous avez un parcours de manager confirmé. Sensible, engagé, véritable motivateur, vous savez mener à bien les projets dans un esprit d’entreprise en valorisant les compétences
internes. Fin négociateur, bon vendeur, à l’écoute du marché et des clients, vous savez aussi négocier avec les parties prenantes. Diplomate, consensuel, positif et persévérant, vous vous appuyez sur une équipe solide et valorisez leurs
compétences. Innovant, doté d’entregent vous avez des idées et vous savez prendre les bonnes décisions au bon moment. Empathique, doté d’une intelligence émotionnelle, vous cernez rapidement vos interlocuteurs et leur trouvez les
meilleures solutions adaptées à leurs exigences.

Vos avantages : Nous vous offrons un défi exceptionnel, la chance de rejoindre une entreprise avec de réelles opportunités d’évolution et des conditions d’engagement très attractives. Si ce défi vous intéresse, merci de nous envoyer
votre CV, avec photo, par e-mail avec la rubrique DG. Une totale confidentialité vous est assurée.

Directeur Général (H/F)

Tondar Chatenet Sàrl - Ch. de Bahyse 18 - CH-1091 Chenaux/Cully - Tel: +41 78 605 45 35 - tc@tondarchatenet.com - www.tondarchatenet.com
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Johnson & Johnson est une société leader dans le domaine des marchés
médicaux. Ce groupe américain de dimension internationale compte
environ 114’000 collaborateurs à travers le monde, dont plus de 1’350
dans le canton de Neuchâtel.

DePuy Spine Sàrl, l’une des sociétés du groupe Johnson & Johnson,
recherche un/une :

Technicien Programmeur CNC décolletage– CDI
Site: CB1

Tâches principales:
• Définir les gammes d’usinage.
• Définir les outils de coupes.
• Réaliser les programmes CNC.
• Mettre en train et tester les nouveaux programmes sur machine CNC.
• Proposer et suivre la mise en place des améliorations des gammes

d’usinage.
• Participer au choix des nouveaux équipements, à la définition du cahier

des charges et leurs installations.
• Documenter les mises en train et les changements de gamme d’usinage,

rédiger les instructions et les procédures d’usinage pour la production.
• Travailler en collaboration avec le service qualité et les règles qualité

DEPUY.

Qualifications requises:
• Décolleteur, mécanicien de précision ou titre équivalent.
• Connaissances approfondies du décolletage CNC, mono broche, multi

broche est un plus.
• Connaissances du domaine médical est un plus.
• Bonnes capacités à gérer des projets.
• Capable de travailler de façon autonome.
• Rigoureux(se), ouverture d’esprit.
• Connaissance approfondie programmation TB DECO et/ou ISO CITIZEN

Si ce poste vous intéresse, merci de postuler sur notre plateforme dédiée
www.careers-jnj.com

© Johnson & Johnson Services, Inc. 2009. Johnson & Johnson Services, Inc. is a member
of the Johnson & Johnson Family of Companies. Johnson & Johnson companies are equal
opportunity employers.
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Entreprise jeune et dynamique 
recherche une  

personne motivée, 
jeune et dynamique 
pour la vente dans le secteur 

alimentaire. Horaire du lundi au 
samedi à convenir.  

Envoyez votre offre par écrit avec 
dossier et photo sous chiffres à 
W 132-246309, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Votre expérience
• Au moins 2 ans d'expérience dans un poste

similaire
• Titulaire d'un CFC en mécanique/micromécanique

ou formation jugée équivalente.
• Idéalement, vous avez une première

expérience dans l’industrie horlogère haut de
gamme

• Personne flexible, motivée, rigoureuse,
capable de s'intégrer facilement dans une
équipe tout en travaillant de façon autonome.

Le travail en horaire d'équipe 2 x 8 peut vous
être demandé.

Votre mission
• Régler les machines pour des petites séries

(entre 10 et 100 pièces).
• Effectuer la mise en train, suivre l’usinage et

contrôler la qualité technique et esthétique
des composants.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR CN*

Audemars Piguet (Renaud et Papi) SA est spécialisée dans la conception et la production de
mouvements compliqués très haut de gamme. Nous recherchons pour notre manufacture au
Locle, un

LA MANUFACTURE AUDEMARS PIGUET REPOUSSE SANS CESSE LES LIMITES DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER
POUR RÉALISER DES GARDE-TEMPS À LA POINTE DE L’EXCELLENCE. DEPUIS SA CRÉATION EN 1875, ELLE
ACCORDE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE À SES COLLABORATEURS. DE LEUR PROFESSIONNALISME ET DE
LEUR ENGAGEMENT DÉCOULE SON SUCCÈS GRANDISSANT.D

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (Renaud et Papi) SA • Ressources Humaines • Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle
Tél. 032 932 15 55 • vanessa.juillerat@audemarspiguet.com

*Le féminin vaut également pour le masculin.

Intéressé(e)? Nous vous invitons à envoyer votre candidature complète (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail et diplômes) à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.
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Nous mettons au concours,
pour notre piscine de
Vauvilliers, deux postes de

Garde-bains auxiliaires
Vos tâches:
- Surveillance du bassin lors des ouvertures au public

Votre profil:
- Age minimum 18 ans
- Etre en possession d’un brevet de sauvetage 1 et du

brevet de massage cardiaque (CPR) délivré par la Société
Suisse de Sauvetage.

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre, accom-
pagnée des documents usuels, jusqu’au 30 septembre
2011, à l’administration communale, rue Louis Favre 37,
2017 Boudry, mention «postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Patrick Chételat, intendant des
bâtiments, tél. 079 240 28 26.
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Société propriétaire d’un parc immobilier, recherche 

un/une comptable 
expérimenté/e 

au bénéfice d’une solide et large expérience 
de minimum 5 ans du secteur de l’immobilier.  
A même d’assumer les tâches inhérentes à la 
gestion d’un portefeuille d’immeubles, telles que 
le suivi administratif et financier, la comptabilité 
générale, la consolidation des écritures, le suivi des 
gérances et la mise en place de tableaux de bord.  
Personnalité dotée d’un sens aigu des 
responsabilités. 
Taux d’activité de 50% à 100 %  
Lieu de travail : Littoral Neuchâtelois 
Si cette offre vous intéresse, nous attendons 
volontiers votre dossier complet à l’adresse 
suivante :  
Caralice Immobilier SA 
Case postale 153 
CH-2035 Corcelles 
info@caralice.ch 
A l’attention de Madame Ch. Aubry 
Tél. 032 345 34 52 
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recherche un

maçon - bricole
Qualifications: CFC de maçon ou titre jugé équivalent,
minimum 10 ans d’expérience, apte à travailler de manière
autonome avec des prestations de qualité.

Atouts: Intégrer une équipe dynamique et motivée, envi-
ronnement moderne et de qualité, prestations sociales su-
périeures à la base de la CCT.

Poste fixe à 100%, date d’entrée de suite ou à convenir.

Adressez votre dossier de candidature à Entreprise de
maçonnerie et carrelage, Stephan Howald, Ravine 4,
2023 Gorgier. Renseignements: 079 219.48.25
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail david.schulthess@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions
temporaires de moyenne à longue durée des :

Sanitaires / Chauffagistes

Menuisiers / Charpentiers

Serruriers

Vous bénéficiez de plusieurs années de pratique, votre
métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer alors n’hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec Monsieur David Schulthess.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch

<wm>10CB3IMQ6AIAwF0BOV9BekxY6GzTgYL6Ags_efNA5veevqU-DfUrej7g5mMcoFOapjsqDJITEgmXNBFAZmQJQlQhwNpZVhlDorJc1Mdp9G7Vu9-7jGpeHp4wVb-e27aQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDQzNgcA87c9IQ8AAAA=</wm>

Crèche La Boutique cherche 
 

1 éducatrice de 
l'enfance  

diplômée à 100%  
 

dès le 1er décembre. 
 

Faire offre écrite à:  
Association La Boutique 

Rue de l'Evole 27 
2000 Neuchâtel 
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• Utiliser les moyens de production et de mesure à dis-• Utiliser les moyens de production et de mesure à dis-
position de manière adéquate et autonome

Vos compétences

• Formation de mécanicien de précision confirmée
par plusieurs années d’expérience acquises dans
un atelier d’usinage

• Personne soigneuse, organisée et dotée d’un très bon
esprit d’équipe mais également apte à travailler de
manière autonome

Vos connaissances

• Informatique de base : Microsoft Office
• Programmation ISO (FANUC un atout)
• Connaissance d’un logiciel de FAO (ESPRIT un atout)
• Connaissance du gravage laser (un atout)

Nous offrons

• Un emploi stable
• Un horaire flexible
• Une politique de rémunération en fonction

des compétences
• Les avantages d’une entreprise affiliée à la

Convention de l’Industrie Horlogère
• Des conditions de travail agréables au sein d’une

entreprise à taille humaine

Si notre offre a suscité votre attention et que vous
souhaitez rejoindre une entreprise de renom, envoyez
votre dossier de candidature complet à :

BERGEON SA
Ressources humaines
Av. du Technicum 11 - 2400 Le Locle
ou www.bergeon.ch

Délai de postulation: 1er octobre 2011
Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil recherché.
Le poste est ouvert indifféremment à un homme ou à une femme.
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Société région neuchâteloise, active dans le domaine de l’informatique et de
l’électronique spatiale, recherche:

Un Ingénieur Qualité Produit
(Product Assurance)

Votre mission:
• Identification, clarification et documentation des exigences projet
• Qualification de composants et de process
• Inspection, contrôles et audits Qualité produit
• Gestion des Non Conformités produit

Votre profil
• Ingénieur HES en électronique ou équivalent
• Expérience dans un poste similaire en environnement fortement

réglementé (spatial, militaire ou médical)
• Français / Anglais

Un(e) Opérateur(trice) pour
le soudage manuel de cartes

électroniques
Dans le cadre de réalisation d’équipements embarqués sur des satellites
européens, vous serez responsable du montage, soudage et contrôle de
divers composants SMD, fine pitch et standards sur des cartes en qualité
spatiale.

Profil requis:
• Au minimum 3 années d’expérience dans le soudage de divers compo-

sants électroniques sur circuit imprimé
• Excellente vue, travail en partie sous binoculaire
• Bonne connaissance des composants électroniques
• Capable de travailler de manière autonome selon plans, liste et directives
• Motivé(e), responsable, et aptitude à collaborer en équipe

Les candidatures sont à envoyer à:

SYDERAL SA
Mme Verena Ribeiro / RH

Neuenburgstrasse 7 – 3238 Gals/BE
Tél. 032 338 98 50 – verena.ribeiro@syderal.ch
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en
qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: 1er décembre 2011

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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Dans le cadre du développement de la marque ,
nous recherchons un(e) :

Trad�t��� h�rl�gèr� d����s 1900

G���at SA M��tr�s Valg���
R�ss��r��s H�ma���s

R�� d� J�ra 11 • 2345 L�s Br��l��x

HoRLoGeR (	Re) pouR noTRe
SeRVice-ApR	S-VenTe en cHine
V�s tâ�h�s:
• Mise en place de l’Atelier SAV dans notre boutique à Pékin
• Réparation des montres «Richard Mille »

V�tr� �r�f�l:
• CFC d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage ou
titre jugé équivalent
• Maîtrise parfaite de l’anglais
• Plusieurs années d’expérience dans un Service-Après-Vente
(à l’étranger serait un avantage)

n��s �ffr��s:
• Après quelques mois de formation dans nos ateliers,
un détachement de minimum une année à Pékin
• Un travail varié et intéressant pour une marque horlogère de
prestige international
• Une rémunération en rapport avec nos exigences

e�tré� �� s�rv���: de suite ou à convenir.

Nous attendons votre dossier de candidature accompagné des
documents usuels à l’adresse suivante :
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

des
opérateurs(trices)

en horlogerie
pour compléter nos équipes au sein de nos départe-
ments Assemblage mouvement et modules.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du
module «Assemblage»

• Expérience confirmée de plusieurs années dans
l’assemblage de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental, de polyhan-
dicap ou présentant des troubles du spectre autistique, des prestations dans
les champs socio-pédagogiques, socio-éducatifs, socio-professionnels et
thérapeutiques, afin de contribuer activement à sa valorisation et à son épa-
nouissement, tout au long de sa vie.

Parce que nous visons l’excellence dans tout ce que nous entreprenons pour
le bien-être des bénéficiaires de nos prestations, nous recherchons un/e

assistant/e administratif/ve à 80%
Votre mission:
Vous assistez le Directeur du «Domaine de Compétences - Autonomie Large» dans la
gestion des tâches administratives et jouez un rôle d’interface avec les cadres et les autres
collaborateurs/trices du Domaine. A cette fin, vous participez à la gestion informatique des
dossiers des bénéficiaires de prestations, vous rédigez les procès verbaux et la correspon-
dance interne et externe, gérez la préparation et le suivi de dossiers et de leurs échéances,
la mise à jour de bases de données, ainsi que la réalisation de différentes présentations.
Véritable acteur de cohésion, vous collaborez étroitement avec le service des ressources
humaines et le service de la comptabilité, en assurant la transmission des données, qui
leurs sont nécessaires. Vous assurez enfin, en collaboration avec les 3 secrétaires des
autres «Domaines de Compétences», une plateforme administrative commune.

Votre profil:
Vous justifiez d’une formation commerciale achevée et d’une expérience confirmée de
plusieurs années à un poste similaire, qui vous permettent d’évoluer en toute autono-
mie. Vous attachez une grande importance à la mission de la Fondation Les Perce-
Neige.
Doté/e d’un sens aigu de l’organisation et de la coordination, vous vous attachez à
travailler de manière proactive dans un esprit orienté «services».
Vous maîtrisez MS Office et rédigez avec grande facilité. Si en outre l’esprit d’équipe
est une de vos valeurs et que vous avez de l’aisance dans les contacts, n’hésitez pas
à nous rejoindre.
Nous vous offrons l’opportunité de mettre vos talents au service d’une mission valori-
sante et de vous engager dans une aventure humaine, de bénéficier des conditions de
la convention collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de candidature complet,
d’ici au 26.09 2011, par courrier à:

Fondation les Perce-Neige, Ressources Humaines
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 854 22 22, www.perce-neige.ch
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Nous recherchons:

UN OU UNE SECRETAIRE
TECHNIQUE A 50 %

Doté(e) de solides connaissances sur Microsoft office et
si possible sur le logiciel technique Baubit Easy, vous partici-
perez à l’amélioration de nos processus.

Les candidatures devront nous être transmises jusqu’au
30 septembre 2011 et seront traitées confidentiellement.

Arrigo & Tonon SA,
A l’att. de M. Antonio Marrocco

Avenue L.-Robert 147a
2300 La Chaux-de-Fonds
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Entreprise en plein essor, active depuis plus de 60 ans dans la manufacture
d’habillements horlogers haut de gamme (Boîtes, Bracelets, Fermoirs) et intégrant
plusieurs technologies dans un très bel environnement industriel, recherche

UN(E) RESPONSABLE TERMINAISON
ayant pour mission l’optimisation des moyens mis à disposition pour accomplir les
objectifs de production, en accord avec des critères de qualité définis, tant au
niveau esthétique que dimensionnel et fonctionnel.

Ceci implique le management du personnel, la gestion des infrastructures, le
pilotage de la performance industrielle, tout en apportant ses compétences en
termes de technique et mécanisation.

Tâches principales:
• Réaliser le planning prévisionnel de la charge des ateliers de terminaison, sur la

base d’éléments fournis par la planification/ordonnancement.
• Assurer l’adéquation ressources humaines/machines à disposition par rapport à

la charge et, selon les besoins, mettre en œuvre les ressources additionnelles
(heures supplémentaires, sous-traitance…) afin d’assurer la livraison selon les
délais convenus.

• Reporter régulièrement à son responsable hiérarchique et à la fonction
Logistique sur l’état d’avancement de sa production.

• Effectuer les vérifications et mettre en place les actions pour assurer l’intégrité
physique de ses en-cours, en lien avec le système informatique.

• Assurer le pilotage et la réalisation des objectifs tels que l’efficience de l’activité
industrielle, le respect du niveau de qualité, le temps de passage et les délais
(taux de service), de même que l’équilibre de la masse salariale en fonction des
prévisions de production.

• Etre responsable de la gestion desmatières précieuses dans son atelier ainsi que
de la maintenance de premier niveau.

Profil recherché:
• Technicien ET, orienté logistique, organisation et management.
• Expérience dans un poste similaire ou en milieu industriel horloger, dans le

domaine de la Boîte et/ou du Bracelet.

Si notre offre a suscité votre intérêt et si l’univers haut de gamme vous passionne,
n’hésitez pas à nous envoyer 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

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
gf@chatelain.ch

CREATEURS INDUSTRIELS
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Bureau d'ingénieurs civils sur le 
canton de Neuchâtel 
 
cherche un/e  

INGENIEUR CIVIL 
DIPL.  
poste fixe à 100% 
 
Activités: étude de structures 
porteuses, gestion de projet...  
 
Profil: chef de projet avec 
expérience dans la conduite de 
mandats et d'une petite équipe. 
 
Faites-nous parvenir votre 
candidature complète à l'adresse 
suivante: 
 

Vincent Becker Ingénieurs SA 
Rue de la Gare 13 
2074 Marin-Centre 
 

ou par e-mail 
mario.dipietro@becker-
ingenieurs.ch 
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CINQ SENS I MAÎTRE TRAITEUR
RUE DU MIDI 2 I CH-2052 FONTAINEMELON
RH@CINQ-SENS.CH I WWW.CINQ-SENS.CH

Afin de renforcer notre brigade,
nous sommes à la recherche d’un

cuisinier (H /F)

titulaire d’un CFC ou d’un titre jugé
équivalent, avec plusieurs années
d’expérience.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Retrouvez tous les renseignements
nécessaires sur notre site internet.
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Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir à nos résidants du Centre Perce-Neige à
Lignières des conditions de vie sociale de haute qualité,
nous recherchons, un/e

Educateur/trice à 80%
Votre mission:
Vous accompagnez des personnes sévèrement handicapées
ou autistes et intervenez dans tous les gestes de la vie quoti-
dienne et dans les activités motrices, créatrices et sensorielles.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice
spécialisé/e HES et justifiez, dans l’idéal, de plusieurs années
d’expérience dans le domaine social. Les diplômes ES ou CFC
ASE sont les bienvenus, les responsabilités du poste pouvant
être ajustées.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
résidants, à la satisfaction de leurs familles et des représentants
légaux, en veillant notamment à la qualité des relations.
Doté d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez de
travailler dans une équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire
preuve d’initiative personnelle.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir, sur notre site de
Lignières.

Afin d’assurer un équilibre paritaire au sein des équipes
éducatives de Lignières, la préférence sera donnée à des
candidats masculins.

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette mission, nous
vous offrons les conditions de la convention collective CCT-ES,
une dynamique centrée sur le bien-être des résidants, dans un
cadre de travail privilégiant la dimension humaine.

Nous attendons votre dossier de candidature complet, par
courrier à:

Fondation les Perce-Neige
Direction du Domaine de Compétences TED,
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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La section de Neuchâtel, Vignoble, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers souhaite agrandir son équipe du service de garde
et cherche des

Auxiliaires de Vie certifiées
30 à 40% maximum

Préférence région Val-de-Ruz et Entre-deux-Lacs

Vous avez suivi les 3 modules de formation d’auxiliaire
de vie Croix-Rouge (dont l’économie familiale), vous
possédez une voiture, transmettez votre offre de service à
l’adresse indiquée ci-dessous.

Croix-Rouge suisse – Section Neuchâtel
Vignoble, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
Avenue 1er Mars 2a – CH-2000 Neuchâtel
www.redcross.ch - croix-rouge.neuchatel@ne.ch
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Nous recherchons pour notre bureau fiduciaire afin de
renforcer notre équipe :

Un/Une secrétaire comptable 50 - 100%
 
- Saisies comptables
- Etablissement de déclarations fiscales
- Travaux de secrétariat
Profil :
- Quelques années d’expérience
- Très à l’aise avec les outils informatiques
- Autonome, esprit d’initiative
Entrée en fonction : de suite
Lieu : Neuchâtel
Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant aux critères requis.

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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Chef de Projet Documentation Technique

DEPUIS PLUS DE 16O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Afin de compléter notre équipe du « Cellule Méthodes », nous recherchons un (e)

Vos activités principales :
vous réalisez les médias tech-
niques (guides techniques,
instructions de travail, etc.)
destinés à nos marchés ainsi
qu’à l’interne, ceci en étroite
collaboration avec nos dé-
partements « Technical Assis-
tance » et « Technical Office ».
Vous collaborez également au
développement et à la réalisa-
tion de l’outillage (mise en plan,
demandes d’offres, aide tech-
nique sur les places de travail)
et vous préparez des nomen-
clatures (pour les mouvements,
les outillages et pour le SAV).

Votre profil : horloger de
formation, vous êtes très à l’aise
avec les outils informatiques
tels que MS Office (logiciel de
dessin un atout). En plus de votre
personnalité ouverte, très com-
municative et orientée « clients »,
vous êtes consciencieux, flexible
et possédez un bon sens de l’or-
ganisation. De langue maternelle
française ou allemande, vous
possédez de bonnes connais-
sances orales de l’autre langue.

Nous vous offrons : une
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-

tional, des conditions sociales
de premier ordre ainsi que des
possibilités de développement
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser
votre dossier de candidature
complet à :

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Mgr.
Rue Stämpfli 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (SO), nous désirons
engager

un(e)
collaborateur(trice)
en qualité de gestionnaire des données de base.

Votre tâche consistera principalement à la création et
à la maintenance de notre fichier articles, des nomen-
clatures ainsi que des gammes de production. Cette
fonction implique des contacts réguliers avec notre
département production et service après-vente.

Profil souhaité:

• Consciencieux(se), précis(e), flexible et vif(ve) d’esprit

• Des connaissances en allemand, anglais, italien
ou espagnol seraient un avantage

• A l’aise avec les outils informatiques courants et
les systèmes de gestion de production

• Une expérience dans un poste similaire serait un
atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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The SWATCH GROUP Services Ltd is a dynamic company of the Swatch
Group providing high quality services to the Group organizations world-
wide in the fields of Supply Chain, Logistic Operations, Information Tech-
nology and Customer Service.

The SAP Competence Center offers SAP support for all Swatch Group
watch and production companies by assuring business continuity, pro-
viding expertise and consultancy in all SAP matters and disseminating
best practices.

In order to reinforce the actual team, the SAP Competence Center depart-
ment is looking for a

Junior SAP Developer
Your Tasks
The main scope of the position is the development of new code as well
as the maintenance and support of existing SAP solutions. You will be
working with architects, functional owners and other IT shared services
to design and develop systems that help meet new demands of a rapidly
growing business using the best combination of SAP applications, other
software production and development techniques. You will interact with
all IT staff members including programming staff, data center operations,
system users, business leaders and managers. Furthermore, you will write
technical specifications, program documentation and unit test plans for
all work performed.

Your profile
You have some years of experience in SAP programming (ABAP Work-
bench) with good knowledge of dialog programming, development of
interfaces, add-ons and forms (SAPscript, Smart Forms). Your are fami-
liar with enhancement concepts such as User-Exits, BAdIs and Data
Dictionary. Your analytical skills allow you to perform systems analysis
and issue resolution and you possess oral and written communication
skills to effectively interact with technical and non-technical audiences.
As a team player, you work cooperatively as well as independently and
you are able to manage multiple competing business projects. Fluency
in English and French is mandatory, any additional language is an asset.

We offer you
…an interesting job in an international company that offers you the oppor-
tunity to use your technical SAP skills in a wide variety of settings. You will
work with famous brands in a dynamic group. We also offer the possibi-
lity to develop yourself individually. The Swatch Group is known to offer
excellent company benefits.

We are looking forward to meeting you soon!

Your application

Please send your complete application file to the kind attention of:

The Swatch Group Services Ltd
Human Resources
Längfeldweg 119, 2504 Biel

e-mail: hr_team_sgd@swatchgroup.com
Tel. 032 343 39 11, Fax 032 343 39 12
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Membre de Bausch Advanced Technology Group, Alphacos SA est une entreprise
dynamique, orientée vers l’innovation dans le domaine des machines de packaging
primaire pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire, proposant,
au sein d’une équipe jeune et créative, des postes variés à l’échelle internationale,
un environnement de travail agréable ainsi que l’utilisation de technologies de pointe.

Nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

Un technicien SAV
Votre mission
Rattaché à notre département de production, vous êtes chargé du montage, de la mise
en service et du dépannage de nos machines.

Vos tâches principales
• Montage des sous-ensembles et ensembles selon planning et games de montage
• Montage mécanique et électrique des machines selon cahier des charges
• Mise en sercice des machines / tests internes et externes
• Mise en service, modification et dépannage des machines chez nos clients

(déplacements env. 20%)

Les exigences du poste
• Formation accomplie dans le domaine technique de niveau CFC (école technique un +)
• Expérience confirmée dans le montage de la machine d’assemblage
• Expérience SAV, idéalement internationale
• Bonnes connaissances d’anglais
• Facilités de communication
• Capacités organisationnelles

Vos atouts
• Expérience dans le domaine pharmaceutique ou de la machine d’emballage
• Connaissance d’une ou plusieurs langues supplémentaires
• Connaissances en électronique

Nous vous offrons
• Un poste permettant de faire valoir votre sens des responsabilités et de vous

perfectionner au contact de produits sophistiqués et de spécialistes chevronnés
• Des tâches intéressantes et diversifiées offrant en permanence des possibilités de

développement personnel et de formation continue sur site

Vous aimez les challenges, souhaitez vous développer dans un domaine en pleine évo-
lution et grandir avec nous? Adressez-nous sans attendre votre dossier de candidature
complet. Nous le recevrons avec plaisir.

A-Pack Technologies SA, Ressources humaines, Rue de la Source 1,
2822 Courroux ou anne.vassena@a-pack.ch

Renseignements: tél. 032 421 45 55
Consultez notre site internet: www.bausch-group.com

Nos postes s’adressent aussi bien aux dames qu’aux messieurs.
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour le 1er décembre 2011 ou à convenir

Un-e secrétaire à 50%
responsable de la maintenance Internet

Vos missions
Rattaché-e à la direction générale, vous aurez pour mission principale
l’accueil des visiteurs, l’orientation des appels téléphoniques et la réalisation
des travaux de secrétariat. La maintenance du site Internet de l’institution
sous la supervision de la secrétaire générale constitue le second volet de la
mission.

Notre offre
Des conditions de travail attractives au sein d’une équipe motivée et un
cadre de travail stimulant.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Votre profil, vos compétences
3 CFC d’employé-e de commerce ou diplôme équivalent
3 Formation et pratique dans la maintenance de sites Internet, expérience

en matière de système de gestion de contenu (CMS)
3 Maîtrise des outils bureautiques courants
3 Entregent et facilité dans les contacts
3 Orthographe irréprochable et aisance rédactionnelle, notamment dans la

prise de procès-verbaux de direction
3 Capacité d’adaptation et disponibilité (pour les remplacements en

particulier)
3 Méthode, rigueur, fiabilité et discrétion
3 La capacité à s’exprimer en allemand et en anglais constitue un atout

Renseignements et candidature
Madame Anne-Christine Bauer, assistante de direction (tél. 032 967 24 02)
Madame Muriel Desaulles, secrétaire générale (tél. 032 967 24 06)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, copies de certificats et diplômes) d’ici au 30 septembre 2011. Discrétion
garantie. Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - Mention «Secrétaire responsable
maintenance Internet» - Maladière 45 - 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Petroplus

Petroplus est la principale société indépendante de raffinage d’Europe et emploie plus de

2500 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 vous offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant votre talent et votre

dynamisme au service de la Raffinerie de Cressier en qualité de

Responsable des achats
(Procurement manager)

Vos principales tâches et responsabilités:
–Gérer l’ensemble des achats de biens et de services (sauf hydrocarbures)
–Négocier des contrats stratégiques
–Délivrer les objectifs de performance
–Appliquer une politique de sourcing performante
– Implémenter les initiatives et principes du Groupe Procurement Petroplus
–Rapporter le suivi des objectifs de performances et autres indicateurs
–Gérer une équipe de 9 personnes
–Conduire les activités du département conformément aux procédures internes et
aux standards éthiques les plus élevés

Votre profil:
– Vous êtes issu d’une filière technique (idéalement mécanique ou électricité)
– Titulaire d’une formation supérieure en achat
– Expérience 8–10 ans
– Langues: français et anglais (parlé et écrit), allemand
–En outre, vous faites preuve d’initiative et vous êtes un excellent communicateur.
– Vous avez de l’aptitude à conduire une équipe et vous êtes orienté résultats et services

Responsable de projet,
spécialiste en instrumentation

Vos principales tâches et responsabilités:
–Gestion de projets principalement dans le domaine de l’instrumentation et des systèmes
(régulation et automation), mais pouvant englober divers autres domaines tels que la mécanique,
l’électricité, le génie civil, etc. Ces projets sont de nature diverse et s’appliquent aussi bien au
maintien de l’intégrité des installations existantes, à leur modernisation, ainsi qu’à la création
de nouvelles unités.

– La partie instrumentation / systèmes est étudiée et réalisée directement par l’ingénieur de projet

Votre profil:
–Diplôme d’ingénieur HES/ETS en électronique/électrotechnique ou équivalent
– Expérience dans le domaine industriel (capteurs, régulation et automation)
– Idéalement expérience dans le domaine de l’instrumentation en pétrochimie
– Formation certifiée en management de projet (CAPM/PMP)
– Aptitude au travail en groupe
–Qualité de leadership et communication aisée
–Maîtrise du français et excellentes connaissances d’anglais (parlé et écrit)
–Maîtrise des outils informatiques, inclus MS Project
–Ouverture à vous former aux nouvelles technologies et à contribuer à l’amélioration continue

Nous offrons un cadre de travail dynamique avec des perspectives internationales et l’opportunité

motivante d’une carrière dans une industrie fascinante. Nous témoignons notre estime à nos

collaborateurs par la reconnaissance de leurs talents et en leur donnant la priorité.

Veuillez adresser vos dossiers jusqu’au 27 septembre 2011 à:

Petroplus Refining Cressier SA, Ressources humaines, Case postale 72, 2088 Cressier NE

renseignements au 032 758 62 10, jobs.cressier@petroplus.biz, www.petroplusholdings.com
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Le Centre Médical  
de Neuchâtel 

cherche 
 

une assistante  
médicale  

 

diplômé et formée en  
radiologie à plein temps  

de suite. 
 

Offres à CMN, 1er Mars 4 
2000 Neuchâtel 

cmn@bluewin.ch 
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