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POUR TOUS, SANS PRIVILÈGES !
Le 23 octobre, votez socialiste !

www.psn.ch
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AMÉNAGEMENTS • BAINS • CUISINES • MENUISERIES • SOLS

Plus de
800 pages
en ligne sur

www.lapeyre.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Après le braquage, Cendror très affecté PAGE 5

SCÉNARIO CATASTROPHE Battus 2-0 au Pays de Galles, les Suisses ont perdu toutes leurs chances
de se qualifier pour l’Euro 2012. En plus de leur défaite, les Helvètes ont eu la mauvaise surprise de voir
le Monténégro égaliser face à l’Angleterre (2-2). Pas de «finale» mardi à Bâle. PAGE 20

MARCHÉ DE L’EMPLOI
Le taux de chômage retrouve
son niveau d’avant la crise

PAGE 18

DOUBS
Le dossier du parc naturel
dans le camp des communes

PAGE 9

Eliminée, la Suisse retombe
de très haut au Pays de Galles

LA CHAUX-DE-FONDS
L’incendiaire de l’Ancien
Manège court toujours

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 12 Télévision P. 24-25
Cinéma PAGE 13 Carnet P. 26-27

Les irréductibles défenseurs
du loup sortent du bois
PRÉDATEURS Les défenseurs du loup lanceront
une initiative populaire la semaine prochaine
dans l’espoir d’empêcher un amoindrissement
du niveau de protection de l’animal.

COMITÉ D’INITIATIVE Le projet émane d’un
groupuscule alémanique qui aura fort à faire
pour réunir les 100 000 signatures requises
dans le délai de 18 mois qui lui est imparti.

WWF L’organisation n’a pas l’intention de don-
ner son soutien. Elle craint «qu’un tel projet
ne fasse que polariser le débat alors que des
solutions concrètes sont nécessaires». PAGE 16
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NAVARA KING CAB X-TRAIL PATHFINDER

*Jusqu’à Fr. 12 000.– de Bonus Franc Suisse chez les agents NISSAN participants pour tous les modèles 4x4, contrats signés entre le 1.10.2011 et
le 31.10.2011, les NISSAN X-TRAIL devant être immatriculés d’ici au 31.12.2011, les NISSAN PATHFINDER et NISSAN NAVARA d’ici au 31.3.2012.
Exemples de calcul : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi, V6, 231 ch (170 kW), peinture métallisée, LE Executive Pack, système audio BOSE®, prix 
catalogue Fr. 82 100.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 12 000.– (prime NISSAN de Fr. 6000.– + Bonus Franc Suisse de Fr. 6000.–), prix net
Fr. 70 100.–, NISSAN X-TRAIL XE, 2.0 l dCi, 150 ch (110 kW), prix catalogue Fr. 41 950.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 8951.– (prime NISSAN de
Fr. 2951.– + Bonus Franc Suisse de Fr. 6000.–), prix net Fr. 32 999.–, NISSAN NAVARA XE, King Cab, 2.5 l dCi, 190 ch (140 kW), prix catalogue
Fr. 35 799.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 2000.–, prix net Fr. 33 799.–.

C’EST MAINTENANT 
OÙ JAMAIS !

OFFRE LIMITÉE AU 31 OCTOBRE 2011 !
ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 12 000.– !* 
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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A vendre
Machines à bois FELDER, scie, aspiration, raboteuse, etc..
établi, petites machines. Schaublin 102, fraiseuse, balancier,
compresseur, scie etc. Bureau, bibliothèques, etc..

Vente : Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 octobre 9h00 – 18h00
Rue de la Société 5, 2013 Colombier
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AVENIR - OCCASIONS
Modèle Année Km Prix Soldés

CHEVROLET Lacetti 1.6 16v sx 2005 77’500 7’600 6’500
HONDA Civic 1.8i Comfort 2006 29’000 16’500 15’000
HYUNDAI Accent 1.6 GLS 2005 94’000 6’900 5’500
KIA CEE’D 2.0 16v Sport 2008 46’500 16’500 15’000
MAZDA 6 2.0 16v Exclusive 2003 107’500 9’900 8’900
MITSUBISHI Colt 1.5 16v Turbo 2007 53’000 13’800 12’500
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 2006 68’000 12’500 11’500
PEUGEOT 308 2.0 HDI XSI 2008 49’500 18’900 17’500
SKODA Fabia 1.2 Spirit 2006 42’500 8’500 7’000
SKODA Fabia 1.4 16v T.d.Suisse 2007 33’500 12’900 11’900
SKODA Fabia 1.6 Elegance 2007 36’000 12’900 11’900
VW FOX 1.4 2007 21’000 12’200 11’000
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Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

Votre concessionnaire Skoda et Hyundai pour les Montagnes neuchâteloises

AVIS DIVERS VÉHICULES D’OCCASION
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de nouveau au Conseil national (sortant)
23 octobre 2011

Jean-Pierre Graber
Dr ès sc. politiques

www.jean-pierre-graber.ch
Email: jp.graber@bluewin.ch 12xsur liste

01.04.0 12xsur liste
01.06.6

de nouveau au Conseil national (sortant)
23 oktobre 2011

von Siebenthal
Erich

www.erichv7thal.ch
Email: info@erichv7thal.ch

Nos représentants dans les Régions périphériques

AVIS POLITIQUE
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Pro�lez votre carrière!

DESKTOP PUBLISHER - Formation de graphisme

UNIQUE dans le canton de Neuchâtel !

Avez-vous le sens créatif ? Souhaitez-vous améliorer vos compétences
dans le domaine graphique ? Êtes-vous à l�aise avec l�ordinateur ?

La formation Desktop Publisher n�est dispensée que par l'Ecole-
club Migros. Les diplômé(e)s seront en mesure d�assurer la création et
le suivi de production d�un projet de manière professionnelle.

Durée de la formation : 152 périodes

Du 19.10.2011 au 14.03.2012, le mercredi de 18h00 à 22h00 et le
samedi de 08h00 à 12h00.

Renseignements et inscriptions :
2001 Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO W
IN

CORTAILLOD
dimanche 9 octobre

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

45ou30 tours
2 Royales 6 x 300.-

M
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Salle Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30

Invités 1/2 tarif :
District de La Chaux-de-Fonds
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POP GOSPEL
Première fois en Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS, L ’heure Bleue – Salle de musique

Dimanche 27 novembre 17h
Membres TCS : 25.- Non-membres : 30.-

Billeterie et renseignements: Centre TCS - Fontaines tél. 032 853 67 27
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MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS



SAMEDI 8 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

FACE-À-FACE Pierre Castella (PLR) et Olivier Forel (POP) pas opposés sur tout.

Les avions font décoller le débat

FRANÇOISE KUENZI

Le Parlement a accepté fin sep-
tembre l’achat de 22 nouveaux
avions de combat pour rempla-
cer les actuels Tiger, en service
depuis près de 30 ans. Le Parle-
ment a relevé le budget annuel
de l’armée à 5 milliards de
francs, y compris les crédits des-
tinés aux avions de combat.
Dans le cadre de notre série de
face-à-face électoraux, nous
avons réuni l’industriel Pierre
Castella, candidat PLR au Con-
seil des Etats, et le musicien et
compositeur Olivier Forel, can-
didat du POP au National, pour
faire décoller le débat.

Ces 22 avions, la Suisse en a
vraiment besoin?

Olivier Forel: Absolument pas!
Acheterces22coucous,c’est inte-
nable. Il faut regarder la situation
de la Suisse dans le monde. Or, je
ne vois pas aujourd’hui quels se-
raient nos ennemis potentiels:
un gangster n’attaque pas sa pro-
pre banque... Nous n’avons au-
cun besoin de ces avions, notre
territoire est tellement petit
qu’ils le traverseraient en quel-
quessecondes et se trouveraientà
l’étranger... Et quand nos avions
de chasse auraient été nécessai-
res, c’est-à-dire lorsque l’espace

aérien était traversé illégalement
par des avions emmenant des
prisonniers de Guantanamo, ils
n’ont même pas été utilisés…

Pierre Castella: On en a be-
soin pour assurer la sécurité du
pays. L’armée a un rôle à remplir,
alors soit on change ce rôle, soit
on le maintient, et à ce moment-
là, une aviation efficace est né-
cessaire. La Suisse doit assurer sa
défense même en temps de paix
et protéger son espace aérien.
C’est une des tâches de nos
avions de chasse, puisque sur
4700 mouvements d’avions qui
traversent chaque jour la Suisse,
ils procèdent à 400 interventions
par an. Pour garantir l’indépen-
dance d’un pays, il faut pouvoir
assurer sa sécurité, et c’est le rôle
de l’armée. L’aviation en fait par-
tie.

Comment expliquez-vous
que le Parlement soit allé plus
loin que ce que proposait le
Conseil fédéral?

O. F.: C’est parce que les élec-
tions approchent! Je prends le
pari que le Conseil fédéral,
après les élections, va se rendre
compte qu’il ne peut pas trou-
ver ces 600 millions supplé-
mentaires. Je trouve d’ailleurs
lamentable la manière dont le
Parlement a manœuvré pour
obtenir ces 600 millions. C’était
un coup d’épate détestable!

P. C.: Je pense au contraire
qu’on pourra dégager des
moyens, sans que cela se fasse au
détriment d’autres domaines,
comme la formation ou l’aide au
développement. Chaque dépar-
tement a son propre budget, et si
l’achat est confirmé, la Confédé-

ration trouvera les moyens. Mais
il ne faut pas oublier que le
budget de l’armée a été forte-
ment réduit ces dernières an-
nées, alors que des domaines
comme la formation ou la sé-

curité sociale ont vu leur bud-
get exploser.

Une initiative populaire sera
sans doute lancée pour que le
peuple puisse se prononcer.
Une bonne chose, selon vous?

O. F.: Oui, c’est absolument pri-
mordial de pouvoir s’exprimer
sur ce sujet, et là aussi je dénonce
la manœuvre scandaleuse utili-
sée par le Parlement pour éviter
qu’un référendum puisse être
lancé contre ce crédit. On fait
bien voter sur les minarets, on
peut voter sur l’achat d’avions!

P. C.: Bien sûr qu’il est impor-
tant de prendre la température
de la population. Le souverain,
c’est quand même le peuple!

En votation populaire, les
Suisses ont presque toujours

voté en faveur de l’armée.
Vous pensez que cette fois-ci,
ils pourraient s’opposer à l’ac-
quisition de ces avions?

O. F.: Je le pense, oui. Le con-
texte est différent aujourd’hui, et
les Suisses pourraient très bien
refuser un achat d’avions dans la
situation actuelle. Il ne faut pas
penser que ce type de vote est
figé dans le temps.

P. C.: A mon avis, la population
acceptera, mais l’ampleur du oui
dépendra du moment du vote. Si
on se trouve par exemple dans une
période de chômage, les contre-
affaires qui doivent bénéficier aux
entreprises pourraient influencer
le vote favorablement. Il faudra à
ce moment bien informer les
Suisses et leur répéter que l’achat
d’avions de combat participe à
l’indépendance de la Suisse.

O. F.: Je ne suis pas certain
qu’une crise fasse pencher pour
le oui. Car comme je l’ai déjà dit,
on risque de ne pas trouver ces
600 millions. Et les gens se di-
ront alors: quoi, une dépense pa-
reille? Pour les opposants, il s’agi-
ra d’ailleurs de montrer que les
promesses de contre-affaires,
lors de l’achat des F/A 18, n’ont
pas été respectées par les Améri-
cains, atteignant à peine 40% du
montant de l’achat des avions.

C’est vrai? Les entreprises
suisses n’ont pas obtenu les
commandes prévues?

P. C.: C’est vrai que les Améri-
cains n’ont pas complètement
joué le jeu… Mais les affaires
compensatoires restent très im-
portantes pour les entreprises
suisses, et pour le canton de Neu-
châtel en particulier. Actuelle-
ment, 450 entreprises ont mani-
festé leur intérêt, pour un total de
2,2 milliards de francs de com-
mandes. Dans le canton de Neu-
châtel, plutôt bien placé, on en
trouve 15, pour 80 millions. Pour
une région industrielle comme la
nôtre, c’est très important. Si nous
devions connaître une nouvelle
crise, ces affaires pourraient être
vitales pour certaines entreprises.

O. F.: En fait, vous expliquez
parfaitement comment un lobby
fonctionne!

La Suisse l’aura, vous pensez,
cet avion, d’ici 2020?

O. F.: Franchement, non, je ne
pense pas

P. C.: Oui, mais pas avant cinq
ans…�

�« 15 sociétés
neuchâteloises
pourraient
toucher
80 millions
de contre-
affaires.»
PIERRE CASTELLA CANDIDAT PLR

�«Quels sont
nos ennemis
potentiels?
Acheter ces 22
coucous, c’est
intenable!»
OLIVIER FOREL CANDIDAT POP

PARCOURS POLITIQUE Député au Grand Conseil vaudois durant deux
législatures, de 1997 à 2006. Conseiller général à Neuchâtel depuis
2010. Candidat au Conseil national sur la liste du POP.

PARCOURS PROFESSIONNEL Découvre le jazz à 14 ans et n’a qu’une
passion: devenir musicien. Ce qu’il fait depuis 30 ans. Accordéoniste et
pianiste, il compose aussi pour le théâtre.

POURQUOI LE POP? «Je suis popiste depuis la nuit des temps... Pour
moi, le capitalisme (sauvage) est malade et il faut lui donner une
réponse de gauche, marxiste, avec un soutien populaire.»

SON PREMIER CHANTIER S’IL ÉTAIT ÉLU «Je constituerais mon propre
lobby pour imposer la gratuite intégrale des transports publics sur tout
le territoire national, pour tous. Un autre de mes chevaux de bataille,
c’est la situation du logement, il est scandaleux que les gens ne
trouvent pas à se loger en Suisse à un coût raisonnable.»

OLIVIER FOREL

Entre un libéral-radical et un popiste, on peut trouver des
terrains d’entente: «C’est vrai, nous défendons tous les deux la
valeur du travail», constate l’industriel Pierre Castella. «Et je
suis un fervent défenseur de la démocratie, je suis très attaché à
certaines valeurs suisses», ajoute le musicien et compositeur
Olivier Forel. Qui s’en prend par contre avec virulence à la fi-
nance internationale et aux traders. «Mais j’ai beaucoup de
respect pour les PME industrielles, qui savent ce que c’est le tra-
vail.»

De son côté, Pierre Castella reconnaît le coût exagéré, en
Suisse, de beaucoup de produits et services de base: «Il n’est
pas normal qu’une personne travaillant à plein-temps ne réus-
sisse pas à vivre de son salaire».

Autre point commun: les deux candidats sont les fils de per-
sonnalités au caractère bien trempé: l’industriel Paul Castel-
la, qui a aujourd’hui 91 ans, et Armand Forel, figure mythique
du Parti ouvrier populaire, décédé en 2005.� FRK

Des terrains d’entente
PARCOURS POLITIQUE Conseiller général au Locle durant 16 ans,
député au Grand Conseil neuchâtelois depuis 2001. Candidat au
Conseil des Etats sur la liste PLR.

PARCOURS PROFESSIONNEL A la tête du groupe Dixi (375
collaborateurs) depuis 2006, il a rejoint l’entreprise familiale, active
notamment dans la production d’outils de coupe en métal dur, en 1978.

POURQUOI LE PLR? «Parce que les idées qu’il représente sont à la
base de ce qu’est la Suisse d’aujourd’hui. Cela vaut la peine de se
battre pour continuer dans cette voie, tracée par le PLR depuis 1848.»

SON PREMIER CHANTIER S’IL ÉTAIT ÉLU «Je ferais en sorte que les prix
baissent en Suisse, en faisant pression sur les coûts qui sont
beaucoup trop élevés. Cela pénalise les entreprises, qui doivent rogner
leurs marges. Les salaires en Suisse sont deux fois plus élevés qu’en
France: à terme, on ne peut pas continuer comme ca. L’important étant
de réussir à maintenir le pouvoir d’achat.»

PIERRE CASTELLA

Pierre Castella et Olivier Forel, deux candidats sous les feux de la rampe. GUILLAUME PERRET

Dans le cadre de la campagne
des élections fédérales du
23 octobre, nous organisons
cinq face-à-face entre diffé-
rents candidats neuchâtelois.
Chaque débat porte sur un
thème différent: l’énergie, les
assurances sociales, la place
du canton en Suisse, la politi-
que familiale, et l’armée,
thème de ce jour.

CINQ THÉMATIQUES
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www.drivingcenter.ch

www.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent 

www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5. 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF 6 000.–!

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

H
vS

 F
or

ch

950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg.

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS SUPERBONUS CHFCHF

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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• A l’achat, chaque consommateur

paie une taxe d’élimination anti-

cipée (TEA) qui finance la reprise,

le transport et le recyclage des

piles.

• Obligation de restitution: en Su-

isse, tout consommateur est tenu

de restituer les piles et les batte-

ries usagées. Les services liés au

recyclage sont payés par la TEA et

doivent donc être utilisés.

• Obligation de reprise: en Suisse,

environ 11 000 points de vente

sont tenus de reprendre les piles.

Par ailleurs, les points de collecte

de piles installés à l’initiative des

communes se multiplient.

• Des procédés de recyclage moder-

nes permettent de récupérer les

matières premières des piles et

de les réutiliser dans l’industrie.

L’environnement est préservé du-

rablement.

Quatre bonnes raisons
de recycler les piles

Le développement ciblé de
l’infrastructure de collecte, le tra-
vail d’explication intensif dans les
communes et la prise de conscience
accrue de la population ont permis
d’augmenter constamment le taux
de récupération des piles au cours
des dernières années. Actuellement,
ce taux stagne autour de 70%. La
Suisse reste pionnière au plan in-
ternational, mais avec quelque 125
millions de piles vendues, il en man-
que encore 37,5 millions. La majeure
partie est oubliée dans un coin, chez
les particuliers.

Les piles et les batteries font partie de

notre quotidien depuis longtemps. Les

appareils électroniques sans fil sont

partout. A mesure que leur taille et

celle des piles diminue, leurs perfor-

mances s’accroissent. «La durée de vie

prolongée des batteries retarde leur

retour dans le cycle du recyclage. Mais

le fait est qu’un grand nombre de piles

et de batteries finissent soit à la pou-

belle, soit au grenier dans les appareils

hors d’usage», explique Max Zulliger,

directeur de l’organisation d‘intérêt

pour l‘élimination des piles INOBAT.

Environ un tiers des piles non resti-

tuées – près de 12 millions – traînent

donc chez les ménages. «Les batteries

des vieux téléphones mobiles en con-

stituent une bonne partie», complète

Max Zulliger.

L’infrastructure existe
Tous les endroits qui vendent des piles

les reprennent. En Suisse, cela repré-

sente plus de 11 000 points de vente.

Les communes sont aussi de plus en

plus nombreuses à développer leurs

infrastructures publiques et à offrir

des possibilités d’éliminer les piles.

L’infrastructure existe donc et il s’agit

maintenant de poursuivre le travail

d’explication visant à améliorer la pri-

se de conscience, afin que le comporte-

ment en matière de recyclage des piles

suive celui qui prévaut pour le verre et

le PET.

Des matières premières
pour l’industrie
La technique de fabrication des piles

et des batteries ne cesse de s’améliorer.

Dans l’usine de recyclage, elles sont

triées, puis décomposées au moyen

d’un processus en plusieurs étapes

combinant mécanique et chimie. Le

bilan de valorisation est très élevé: à

partir de 1000 kg de piles usagées, on

Recyclage des piles: un taux de récupération de 70% ne suffit pas
Environ 37,5 millions de piles sont mal éliminées ou ne le sont pas du tout. Souvent par pure commodité, car les points de collecte abondent.

Achat
La taxe d’élimination est comprise
dans le prix d’achat des piles. Elle
finance le processus de recyclage.

Recyclage
Dans l’usine de recyclage, les piles sont
décomposées par des procédés méca-
niques et chimiques ultramodernes.

Restitution
Les piles peuvent être rapportées dans
tous les endroits où elles peuvent être
achetées. En Suisse, cela concerne plus
de 11 000 points de vente.

Matières premières
Dans l’industrie, les métaux extraits
(ici, du ferromanganèse) sont valorisés
à près de 100%.

2002

61,2%

Taux de récupération des piles
Source: Inobat

64,2%
66,6%

62,9%

66,4%

65,0%

70,6% 71,3%

69,0%

2010

peut extraire jusqu’à 500 kg d’acier,

de manganèse et de zinc avec un de-

gré de pureté proche de 99,9%, qui

sont réutilisés dans l’industrie. Les

autres produits récupérés sont direc-

tement transformés en énergie pen-

dant le processus de recyclage. Une

importante contribution à l’économie

des ressources est ainsi fournie et

l’environnement est préservé durab-

lement.

www.inobat.ch
INOBAT, Case postale 1023, 3000 Berne 14

Publireportage
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Après avoir tenu la Centrale Laitière de la rue du Collège à La Chaux-de-
Fonds pendant plus de treize ans, la famille Jean-François Tharin se reti-
re progressivement pour une retraite bien méritée. Depuis le début de ce
mois, c’est la famille Olivier Perrenoud qui a repris le flambeau. Dans un
premier temps, elle s’occupera principalement du magasin et de la livrai-
son, alors que le coulage du lait sera encore du ressort de M. Tharin.
Ouverte du lundi au samedi de 6h30 à 11h30, l’épicerie est notamment
spécialisée dans les fromages à la coupe de la région et de tout le pays.
Sur notre photo,
Marylise et
Jean-François
Tharin (à droite)
passent le flam-
beau à Christine
et Olivier Perre-
noud. Ils disent
un grand MERCI
aux fidèles cli-
ents qui les ont
suivis durant tou-
tes ces années
et les prient de
témoigner la même
confiance à leurs
successeurs.

La Chaux-de-Fonds, passage
de témoin à la Centrale laitière

Centrale Laitière - Famille Olivier Perrenoud
Rue du Collège 79 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 9668 21 20

PUBLICITÉLE LOCLE Un groupe de trash metal zurichois pour l’inauguration d’un nouveau bar.

Coroner joue ce soir au Scarkrows
Coroner, legroupedemetalzuri-

chois, sera au Locle ce soir pour
l’inauguration d’un nouveau bar,
le Scarkrows, du nom de l’associa-
tion éponyme.

Fondée en janvier dernier par
trois amis, Michael et Jessie Py-
thoud, et David Iannarone, l’asso-
ciation Scarkrows a «pour but de
promouvoir divers mouvements al-
ternatifs de manière originale, en
amenant, si possible, du jamais vu
en Romandie».

On se souvient de la bourse me-
talo-goth organisée à la salle Ton
sur Ton en avril dernier, qui avait
attiré quelque 4000 amateurs ve-
nus de tout le pays.

Forts de ce succès, les membres
de Scarkrows se sont offert un lieu
bien à eux: l’ex-Rockness, rue

Henri-Grandjean 1, au Locle. Ils
prévoient, à terme, de mettre l’ac-
cent sur la déco, avec cercueil et
têtes de mort, genre «apocalypse
in the living-room». «Notre bar
sera du jamais vu en Suisse ro-
mande!» assurent-ils. Au pro-
gramme, ce soir, trois groupes
sont à l’affiche. Les Suisses Coro-
ner et Ass of Spades, mais aussi les
Strasbourgeois Absurdity, du
death trash metal inspiré par Ca-
mus, Kafka ou encore Orwell.
Tout un programme.� SYB

L’association Scarkrows pend la crémaillère ce soir, dans son nouveau
lieu, à la gloire du metal goth. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements:
Coroner (CH); Absurdity (FR); Ass
of Spades (CH). Ce soir, de 19h30 à 4h.
Bar Scarkrows, rue Henri-Grandjean 1,
Le Locle.
www.scarkrows.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Retombées du brigandage dans l’entreprise Cendror.

Un personnel très, très affecté

ROBERT NUSSBAUM

«Pour moi le plus grand dom-
mage, c’est de voir dans quel état
sont mes collaborateurs. Le reste,
c’est peanuts». Même si lui-
même n’a pas été pris en otage,
le patron de Cendror, Pierre-
Alain Benoît, est sous le coup au
lendemain du braquage dont
l’entreprise a été victime jeudi
avant l’aube (notre édition
d’hier). Cendror panse ses
plaies, même si elles ne sont pas
ouvertes.

Pierre-Alain Benoît parle avec
une certaine réticence de ce
qu’il entend autour de lui depuis
le drame. Les onze employés sé-

questrés – la moitié du person-
nel – ont certes besoin de parler,
pour évacuer le drame vécu,
mais le patron ne voit pas bien
l’intérêt de le faire publique-
ment. Ont-ils été victimes de
violence? «Ils n’ont pas été frap-
pés, mais bâillonnés, ligotés, cou-
chés à terre. La contrainte, je ne
vois pas plus grande violence psy-
chologique», dit-il.

Des auteurs très calmes
Le collaborateur légèrement

blessé n’était pas le premier mis
en joue avec lequel les malfrats
ont pénétré dans l’entreprise du
pied du Chemin-Blanc. Il figu-
rait parmi les trois ou quatre em-
ployés suivants séquestrés au fur
et à mesure de leur arrivée en at-
tendant celui capable d’ouvrir le
coffre. Il a semble-t-il été mal-
mené lorsque les voleurs ont
voulu l’enfermerdans les toilettes
et sa tête a dû heurter quelque
chose. Sinon, les auteurs n’ont
apparemment «jamais marqué
d’énervement, ils étaient extrême-
ment calmes, ils devaient avoir
une certaine expérience», rap-
porte Pierre-Alain Benoît.

Le patron de Cendror pense
qu’on ne peut se prémunir à

100% contre une agression de
ce type. «Quand quelqu’un vous
braque avec une arme, même si
100 personnes sont là, cela ne
change rien». Dans l’entreprise,
les consignes étaient d’ailleurs
claires: pas de résistance. «On
avait bien sûr fait l’examen des ris-
ques, celui d’un braquage avait été
calculé», note Pierre-Alain Be-
noît.

La sécurité? Pierre-Alain Be-
noît s’énerve un peu quand on
lui demande si les mesures
étaient à la hauteur. «Technique-
ment,noussommesaudegré1de la
sécurité, nous avons amélioré no-
tre système au fil des années, après
ce qui est arrivé à Metalor et
ailleurs. Tout a par exemple été fil-
mé par nos caméras, mais contre
un revolver, il est difficile de se bat-
tre.» Cendror n’a pas d’agent de
sécurité. Pierre-Alain Benoît
pense d’ailleurs que s’il y avait eu
un garde, celui-ci aurait été logé
à la même enseigne que les colla-
borateurs séquestrés. L’entre-
prise était imprenable, sauf en
s’attaquant à son personnel.

Réseau maffieux
L’important dommage finan-

cier devrait être couvert par les

assurances. Reste une montagne
de démarches d’ordre adminis-
tratif qui vont pénaliser la mar-
che de l’entreprise. De l’avis de
Pierre-Alain Benoît, les 50 kilos
d’or raflés, s’ils ne sont pas récu-
pérés, ne pourront être recyclés
que par un réseau maffieux.
«Nous faisons partie de l’associa-
tion Eurométaux et je n’imagine
pas un collègue racheter cet or.»

Une équipe cassée
Pierre-Alain Benoît revient sur

les séquelles du brigandage.
«Nous avons commencé à douze il
y a moins de dix ans, tous licenciés
au rachat d’Engelhard par Meta-
lor. Cette prise d’otages, c’est mora-
lement aussi dramatique». Pour
l’instant, l’équipe est comme
cassée.�

C’est dans des locaux à l’entrée est de la ville que Cendror extrait et fond les métaux précieux principalement de l’industrie horlogère. KEYSTONE

MARCHÉ AUX PUCES

Franc trop cher? Ça dépend
«Pour rien au monde je ne

manquerais ça!» s’exclamait
une fidèle de France voisine,
jeudi après-midi au grand mar-
ché aux puces organisé par la
paroisse catholique du Locle à
Paroiscentre. Et alors, ce franc
suisse si haut retient-il les tradi-
tionnels et fort nombreux
clients de France voisine?

Oui certes, confie Isabelle
Huot, animatrice à la paroisse,
il y a eu moins de clients à l’ou-
verture des portes, à 14h, alors
que depuis la nuit des temps,
on voyait une esplanade noire
de monde en train de faire le
pied de grue.

Quoique l’an dernier déjà,
ajoute le responsable de ce
marché Georges Cattin, on
percevait bien les effets de la
crise. Cette année, la hauteur
du franc suisse s’y ajoute. A no-
ter que le comité d’organisa-
tion fixe lui-même son taux de
change: un euro vaut 1fr.20
cette année, et c’était 1fr.25
l’année dernière. Trop haut,
trop bas? Ça dépend pour qui.
«Vous faites des prix tellement
bon marché que ça n’a pas d’im-

portance, votre franc cher», lui
avaient dit quelques connais-
sances de France voisine, dont
un bouquiniste. Pourquoi ne
pas augmenter ces prix alors?
«Nous sommes coincés question
locaux de stockage. Autant que
ça parte...»

«Oui c’est sûr, il y a moins de
monde», confie une Mortua-
cienne fidèle de ce marché de-
puis 22 ans. «Mais ce n’est pas
pour autant que je ne viens plus.
J’aime bien les puces». Oui, elle
connaît quelques familles qui
ont dit: «Le franc suisse est trop
haut, on ne vient pas». Une
compatriote: «Cela fait au
moins 30 ans que je viens. Je paie
en euros. Oui, on est obligé de
calculer. C’est sûr que les anti-
quités, c’est aussi cher qu’en
France».

En France justement, notam-
ment en Franche-Comté, les
vide-greniers se multiplient,
d’où une concurrence accrue,
on peut faire baisser les prix...
«Mais ici, il y a des choses qu’on
ne trouve pas chez nous. Et puis
c’est en état, c’est propre. Et c’est
sympathique!»� CLD

Un peu moins de monde mais du monde quand même pour ce marché
aux puces qui dure depuis bien 40 ans. RICHARD LEUENBERGER

Jeudi vers 4h du matin, au
moins quatre individus mas-
qués et armés séquestraient
un puis dix employés de l’en-
treprise Cendror à La Chaux-
de-Fonds, active dans le recy-
clage de métaux précieux.
Vers 7h30, ils se faisaient ou-
vrir le coffre-fort. Ils ont pris la
fuite avec 50 kilos d’or dans
une Audi break grise.

RAPPEL DES FAITS

ILS COURENT TOUJOURS
Hier après-midi, la police neuchâte-
loise n’avait rien de neuf à signaler.
Ni les auteurs, ni le butin, ni la voiture
(ou une des voitures) avec laquelle
les malfrats se sont enfuis n’ont été
repérés, malgré l’important disposi-
tif mis en place, avec même l’inter-
vention, jeudi après-midi d’un héli-
coptère de l’armée.� RON
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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Ras le bol des affaires neuchâteloises?
Ras le bol de l’arrogance des partis majoritaires
(PS, PLR)?

Pour un véritable changement, pour le canton de
Neuchâtel, pour la Suisse

Votez les listes UDC No 35 pour le Conseil
national et No 5 pour le Conseil des Etats
Rien de plus simple: prenez les listes ci-dessous dans le cahier des listes et glissez les dans
les enveloppes respectives. Remettre ces enveloppes dans l’enveloppe principale, avec la
carte de vote signée et complétée avec votre date de naissance. Renvoyez cette enveloppe

timbrée par la poste ou déposez-là dans la boîte aux lettres de l’administration communale.
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PRIX CASSÉS SUR VÉHICULES
RÉCENT À FAIBLE KM

Prix Prix Remise
catalogue NET en %

Ford Fiesta 1.25 Titanium 5p. 24’010 15’500 35%
Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p. 25’800 16’500 36%
Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p. 26’250 17’500 33%
Ford Focus 1.6 Titanium 5p. 39’690 31’900 19%
Ford Focus 1.6 Titanium 5p. 28’540 30’900 19%
Ford Focus 1.8 Carving SW 34’690 22’900 33%
Ford Focus 1.8 Carving SW 34’340 22’900 33%
Ford Focus CC 2.0 Titanium 45’020 29’900 33%
Ford Kuga 2.5 Titanium BVA 52’880 37’500 29%
Ford Kuga 2.5 Titanium BVM 49’100 34’900 28%
Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 52’600 41’900 20%
Ford Grand C-Max 1.6 Titanium 44’090 32’900 25%
Ford S-Max 2.0 TDCi Knie Ed. 50’070 34’900 30%
Ford S-Max 2.0 Turbo Titanium 63’080 49’900 20%
Peugeot 107 1.0 Trendy 5p. 18’250 12’900 29%
Peugeot 207 1.4 Trendy Clim 5p. 23’200 15’900 31%
Peugeot 308 1.6 VTI Lion Ed. 32’250 24’900 22%
Peugeot 4007 2.2 HDI Lion Ed. 51’200 39’900 22%
Peugeot RCZ 1.6 T. 156cv 43’750 33’500 23%

Leasing à 4.9 % sur véhicules séléctionnés

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

AVIS POLITIQUEVÉHICULES D’OCCASION

AVIS DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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ANCIEN MANÈGE Après de fortes suspicions, non étayées, d’une escroquerie
à l’assurance, l’enquête sur l’incendie criminel de la brasserie est au point mort

Le coupable n’a pas pu être identifié
Au terme d’une longue en-

quête de près d’une année, l’au-
teur de l’incendie criminel de
la brasserie de l’Ancien Manège
n’a pas pu être identifié. «Mais
on a une idée du cercle dans le-
quel il se trouve, soit parmi les
proches de l’établissement», a in-
diqué lundi le juge d’instruc-
tion Nicolas Feuz.

Pour rappel, la nuit du 13 au
14 novembre 2010, des locatai-
res de l’Ancien Manège don-

naient l’alerte vers 1h du matin:
une épaisse fumée envahissait
la cour intérieure de la bâtisse.
Après intervention, la police
neuchâteloise établissait alors
que l’incendie circonscrit par le
SIS des Montagnes, s’était dé-
claré dans la salle de débit de la
brasserie, sous un évier du bar.

Très rapidement, l’incendie
s’avérait être d’origine crimi-
nelle (réd: lire notre édition du
19 janvier). S’en est suivie une
très longue enquête, «qui hélas

n’a pas pu permettre d’identifier
l’auteur. A ce jour, on ne voit plus
aucune piste à explorer», a indi-
qué le juge d’instruction Nico-
las Feuz.

Ce qui a pu être établi, de sûr,
c’est que «l’incendie était délibé-
ré, plusieurs départs de feu ayant
été relevés à l’intérieur de la bras-
serie. On est aussi en présence
d’accélérateur, type alcool à brûler
ou benzine», a précisé le juge.

Autre fait établi: «Il n’y a pas
eu d’effraction». D’où «les fortes
suspicions sur les proches de
l’établissement. Mais on ne peut
pas déterminer qui, exacte-
ment».

Société en faillite
Toujours au chapitre des sus-

picions non étayées: «Le motif
pourrait être lié à une escroquerie
à l’assurance». On sait que les
gérants de l’établissement
avaient accumulé plusieurs
loyers de retard. «Une longue
enquête a été conduite sur le
plan financier de la société gé-
rante, société en faillite depuis»,
précise encore Nicolas Feuz.

Une information confirmée
par Laurent Duvanel, prési-
dent de la Société coopérative
de l’Ancien Manège (Scam).
«La faillite a été ouverte le
16 mai. Elle n’est toujours pas
clôturée à ce jour, mais nous
nous acheminons vraisemblable-
ment vers une faillite faute d’ac-
tif.»

Les travaux d’assainissement
après incendie, menés par une
société spécialisée, n’ont pu
commencer qu’il y a deux se-
maines, soit près d’un an après
le sinistre. Jusqu’ici, seul l’exté-
rieur de l’établissement, la
cage d’escalier sous verrière,
avait pu être nettoyée. «Il y a

quelques semaines, l’Office des
poursuites a bien voulu confier à
la Société coopérative une clef
pour débuter les travaux.»

Mais durant dix mois, la bras-
serie est restée en l’état. Les fri-
gos, qui n’ont pas été vidés, ont
été abimés par la nourriture
qui y a pourri.

«Nous avons également consta-
té que des éléments de la cuisine,
évier, lave-vaisselle et four,
avaient été emportés. Par
ailleurs, lorsque nous avons pu
pénétrer dans la brasserie, plu-
sieurs centimètres d’eau inon-
daient la cave (...) On sait aussi
que les anciens gérants ont conti-
nué à utiliser la brasserie incen-
diée pour jouer au poker la
nuit», indique encore Laurent
Duvanel.

L’assurance paiera-t-elle?
Sentiment amer, pour la so-

ciété coopérative et les locatai-
res des douze appartements,
qui avaient porté plainte pour
mise en danger d’autrui l’hiver
dernier.

Quant aux gérants, «le béné-
fice du doute leur profite», rap-
pelle le juge d’instruction. L’en-
quête est suspendue jusqu’à la
découverte éventuelle d’élé-
ments nouveaux.

Seront-ils indemnisés par l’as-
surance? «La compagnie a refusé
de payer tant que l’enquête était
en cours. Aujourd’hui, j’ignore si
ce sera le cas ou pas. Je ne peux
pas me prononcer là-dessus», in-
dique Nicolas Feuz.

La Société coopérative de
l’Ancien Manège espère, elle,
retrouver un gérant très bientôt
pour exploiter la brasserie. «Si
tout va bien, l’établissement
pourrait rouvrir début 2012», es-
père Laurent Duvanel.� RÉD

Après dix mois d’enquête, l’auteur de l’incendie criminel de la brasserie de l’Ancien-Manège n’a pas pu être
identifié. Seuls des éléments nouveaux pourraient relancer l’enquête. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On a une
idée du cercle
dans lequel
l’auteur
de l’incendie
se trouve.»

NICOLAS FEUZ
JUGE
D’INSTRUCTION

LE LOCLE

Cochons d’Inde maltraités
Indigné, après avoir trouvé der-

rière la porte du refuge une
caisse contenant cinq cochons
d’Inde agonisants, qu’il a fallu
euthanasier, le président de la
section chaux-de-fonnière de la
Société protectrice des animaux,
Jean-Jacques Evard tient à rappe-
ler à tous qu’il est indispensable
de procéder à des contrôles vété-
rinaires réguliers. «Cette horreur
aurait pu être évitée si les proprié-

taires s’étaient donné la peine de
consulter.» Un apprentissage un
peu cruel pour les enfants pré-
sents au refuge qui accueille tra-
ditionnellement le passeport va-
cances. «On a vite soustrait les
cochons d’inde aux regards des
bambins», confie encore Jean-
Jacques Evard qui rappelle que
«les refuges ont besoin de soutien
car ils sont saturés et manquent de
personnel».� COMM-RÉD

Cinq cochons d’Inde fort mal en point, faute de soins, ont été déposés
à la SPA. Trop tard, les petits animaux ont dû être euthanasiés. SP

CLUB SERVICE
Enfants & Sport reçoit
un don bienvenu
Le Club Inner Wheel La Chaux-de-
Fonds a remis récemment un
chèque de 6000 fr. à l’Association
«Enfants et Sport - Main dans la
Main». Sise à Neuchâtel,
l’association a pour but de
promouvoir la pratique du tennis
ou tout autre sport auprès des
enfants, adolescents, familles en
difficultés, domiciliés dans le
Canton de Neuchâtel. Quant au
Club Inner Wheel, il a été fondé en
1996 par 35 épouses de rotariens
des clubs de La Chaux-de-Fonds,
des Montagnes neuchâteloises et
des Reussilles.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jésuite français
à l’U3a
Le père Eric de Rosny, jésuite
français, directeur de l’institut
africain pour le développement
économique et social (INADES) à
Abidjan, évoquera mardi «La
Sorcellerie, compagne secrète du
migrant», à travers «le cas du
Cameroun». De 14h15 à 16h. Aula
de L’Ester, Progrès 38-50.� RÉD

Comme indiqué dans la
Feuille Officielle fin septem-
bre, un permis de construire a
été requis par la société Chro-
node SA, Chemin de Jolimont
21, au Locle.

La demande vise à la «trans-
formation et l’agrandissement
du bâtiment avec changement
d’affectation, atelier d’horlo-
gerie», peut-on lire.

Créée au Locle en 2005 par
Jean-François Mojon, la socié-
té Chronode SA a été active
comme bureau de développe-
ment de mouvements avant
de passer au prototypage et à
la production de petites séries.
Elle a acquis notamment de la
notoriété en 2010 en réali-
sant, en partenariat avec Harry
Winston, le dixième modèle
du concept novateur «Opus»
lancé en 2001 par le joaillier et
horloger. Le bâtiment, situé à
quelques mètres de la ferme
jurassienne de Daniel JeanRi-
chard, pourrait permettre à la
société de s’étendre. «Notre in-
tention est de déménager notre

activité à Jolimont 21 pour des
raisons de manque de place
dans nos locaux actuels à la
Grande-Rue 18. La décision fi-
nale dépendra de la délivrance
du permis de construire encore
cette année», a confié Jean-
François Mojon, en jugeant un
peu prématuré de dévoiler son
projet pour l’heure.

Les quartiers bucoliques des
Monts semblent avoir la cote
auprès des horlogers ces
temps. Le mois dernier, c’est
la Ferme du Château des
Monts, propriété communale,
qui était vendue à l’entreprise
horlogère Jämes C. Pellaton
(nos éditions des 13 et 17 sep-
tembre dernier).� SYB

LE LOCLE La société horlogère Chronode aimerait s’étendre.

Des montres sur Jolimont

Le bâtiment situé Jolimont 21 pourrait accueillir l’atelier d’horlogerie
de la société locloise Chronode. RICHARD LEUENBERGER
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FAIRE DES AFFAIRES DEVIENT UN SPORT.
Profiter de la situation économique actuelle pourrait s’avérer aussi sportif qu’un trajet au volant
de votre nouveau véhicule. Laissez-vous séduire par nos offres Swiss Deal et expérimentez la Range
Rover Sport, modèle 2012, sa boîte automatique à 8 rapports et son système Adaptive Dynamics.
Avec ses nouvelles motorisations 3.0 litres diesel optimisées, une consommation de 8.5 l/100 km,
des émissions de CO2 revues à la baisse et son nouveau hayon électrique, la Range Rover Sport
répondra à toutes les exigences, même les plus pointues. Profitez-en et passez sans tarder chez
votre spécialiste Range Rover.www.rangerover.ch

RANGE ROVER SPORT

*Prime Swiss Deal: modèle illustré Range Rover Sport, 3.0 TDV6 aut., modèle S, 211 ch/155 kW, consommation mixte 8.5 l/100 km, émissions de CO2 moyennes 224 g/km, catégorie de rendement énergétique C.
Emissions de CO2 moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 188 g/km. Exemple de calcul: prix de vente clients net recommandé CHF 79’800.–, avantage client de CHF 10’000.– déduit, maintenant
CHF 69’800.–. Leasing Swiss Deal: valable du 1.9.2011 au 30.11.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 29.2.2012) sur les Range Rover Sport, modèles 2012, cumulable avec la prime Swiss Deal de CHF 10’000.–.
Exemple de calcul de leasing: Range Rover Sport, 3.0 TDV6 aut., modèle S, prix de vente clients net recommandé CHF 69’800.–, premier acompte 10% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an,
taux annuel effectif 3.97%, caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 809.35, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.
Free Service: prestation exclusive suisse, valable 3 ans ou 100’000 km (selon la première éventualité réalisée), service gratuit, contrôles antipollution, matériaux et liquides inclus.

• A partir de CHF 79’800.–*

• Prime Swiss Deal de CHF 10’000.–*

• Leasing Swiss Deal à 3.9%*

• 3 ans de Free Service*

Compétence et prestations auprès de

votre spécialiste Range Rover

PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES Hygiène insuffisante pour un stand contrôlé sur trois.

Les bactéries ont aussi fait la fête
KALINA ANGUELOVA

«Nousavonsconstatéunehygiène
insuffisante dans un très grand
nombre de stands à la Fête des ven-
danges, ce qui représente un risque
trop grand pour les consomma-
teurs», déclare Pierre Bonhôte,
chef du Service cantonal de la
consommation et des affaires vé-
térinaires (Scav). Pour la pre-
mière fois cette année, durant la
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, une campagne de prélève-
ments a été menée à des fins
d’analyse microbiologique. Dans
un cas sur trois, les échantillons
analysés ont révélé un dépasse-
ment des valeurs de tolérance.

Vingt-neuf stands ont été con-
trôlés pour la conservation, les

conditions d’hygiène et l’éven-
tuelle présence de bacillus ce-
reus, un germe particulièrement
nocif. Sur les 29 échantillons pré-
levés, en priorité chez des com-
merçants qui n’ont pas d’établis-
sement fixe dans le canton, neuf
sesontrévélésnonconformesà la
législation sur les denrées ali-
mentaires. Parmi ces neuf stands,
six venaient du canton et trois de
l’extérieur.

Les pathogènes détectés
Des germes aérobies mésophi-

les, renseignant sur la qualité de
la conservation, des enterobacté-
riacées, indicateurs des condi-
tions hygiéniques, et des bacillus
cereus ont été détectés respecti-
vementàdes taux840,3000et15

fois supérieurs à la norme prévue
par l’ordonnance fédérale sur

l’hygiène. Quatre des neuf stands
en situation d’irrégularité seront

sanctionnés d’une ordonnance
pénale. Il s’agit notamment de
ceux chez qui bacillus cereus a
été détecté. De plus, le coût des
analyses, de l’ordre de 100 francs,
sera facturé aux contrevenants.

«Pour que bacillus cereus en-
traîne une intoxication sévère, il
doit être détecté à 100 000 par
gramme, alors qu’il a été mesuré
dans la situation la plus grave à
64 000 par gramme», reconnaît
le chimiste cantonal. Cepen-
dant, il souligne que l’hygiène
reste «déficiente» et que le client
est «trompé».

Yves Hugli, responsable des
stands, rappelle qu’«une séance
d’information, non obligatoire, est
organisée pour les tenanciers des
stands, quinze jours avant la Fête

des vendanges, à Marin». Pour-
tant, les normes ne sont toujours
pas respectées par tous. Pire en-
core: «Souvent, les tenanciers ne
les connaissent pas», déplore
Pierre Bonhôte. C’est pourquoi,
désormais, en parallèle des ins-
pections sur le terrain des équi-
pements, des aménagements et
de la gestion des denrées alimen-
taires, des contrôles microbiolo-
giques seront effectués chaque
année. «Ils représentent un moyen
extrêmement efficace pour lutter
contre les infractions aux règles
d’hygiène et sensibiliser les tenan-
ciers». De tels contrôles seront
même étendus à d’autres mani-
festations d’envergure, comme
la Braderie de La Chaux-de-
Fonds.�

Sur les vingt-neuf stands contrôlés, neuf se sont révélés déficients en
matière d’hygiène. Quatre seront sanctionnés pénalement. DAVID MARCHON

EX-GLOBUS

Métamorphose au cœur
du centre-ville de Neuchâtel

Après le départ imminent de
Globus pour Marin-Centre, un
nouvel écrin accueillera les pro-
chaines enseignes (on parle de
l’arrivée de Zara). Les engins de
chantier seront le quotidien des
badauds du centre-ville de Neu-
châtel pendant les deux ans que
durera la métamorphose, qui dé-
voilera son visage à l’horizon
2014.

Un mal nécessaire, selon Serge
Grard, l’architecte du projet mis
à l’enquête jusqu’au 28 octobre.
«L’ancien bâtiment était obsolète.
Il ne correspondait plus aux critè-
res actuels du commerce.» La par-
tie qui donne sur la rue du Seyon
sera entièrement rasée. «Mais
elle ne représente pas d’intérêt au
niveau du patrimoine», précise
l’architecte de Fenin. Malgré ce
que pourrait laisser croire l’as-
pect ancien du bâtiment, celui-ci
date de 1953. «C’était la mode de
l’architecture d’accompagnement:
on copiait le style ancien pour ne
pas choquer.»

La nouvelle construction s’ins-
crira dans l’air du temps. Des li-
gnes contemporaines, mais qui
s’harmonisent avec leur environ-
nement. «Par exemple, on a repris
les couleurs traditionnelles de Neu-
châtel pour la façade: le blanc et le
jaune de la pierre d’Hauterive».

Autre clin d’œil au passé, l’ins-
cription «Aux Armourins», de-

vrait figurer à l’entrée de la nou-
velle construction. «C’est encore
à confirmer. Mais c’est en tout cas
l’appellation qu’on a donnée à cette
partie du complexe. L’immeuble
abritera aussi des bureaux et des
logements. On verrait mal leurs ha-
bitants dire: j’habite à Zara»,
poursuit l’architecte.

Le nouveau bâtiment perdra
un étage au profit d’une plus
grande hauteur de plafond pour
les commerces. Les nouveaux
feront plus de 4m70. Des bu-
reaux sont prévus au-dessus des
deux étages de commerces. Une
grande surface divisible selon les
besoins des futurs locataires.
Trois étages de logements (dont
deux appartements sous toiture)
occuperont le sommet du com-
plexe. Les neuf nouveaux loge-
ments disposeront de terrasses
ou de loggias.

L’immeuble qui abrite actuel-
lement la mode pour hommes
de Globus gardera ses murs. Des
vitrines remplaceront les arca-
des, et l’intérieur sera entière-
ment remanié. Côté rue de l’Hô-
pital, la façade restera aussi. Le
rez-de-chaussée maintiendra le
commerce Optic2000 et le pas-
sage d’accès à l’immeuble. L’in-
térieur du bâtiment sera rénové.
Les quatre étages seront refaits
pour accueillir bureaux et loge-
ments.�SSA

Le nouveau visage du complexe commercial, qui abritera aussi
des logements. SP-MAISON D’ART’CHITECTURE
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch
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GÉRARD STEGMÜLLER

On a déjà connu des lectures
plus affriolantes. Deux cents pa-
ges A4 pour la charte 2012-2021
du Parc du Doubs en vue du
week-end maussade qui s’an-
nonce, pourquoi pas? Certitude:
les élus des 19 communes con-
cernées – quatre neuchâteloises,
une bernoise et 14 jurassiennes –
par ce projet ambitieux devront
se les taper. Histoire de convain-
cre leurs législatifs respectifs
(conseils généraux ou assem-
blées communales) du bien-fon-
dé de la mission de l’Association
du parc naturel régional du
Doubs (APNRD).

La Confédération a fixé la
donne. La demande de labellisa-
tion sera déposée le 6 janvier pro-
chain à Berne. Fin 2012, tout de-
vra être paqueté afin que le parc
labellisé puisse ouvrir officielle-
ment le 1er janvier 2013. Les
communes ont jusqu’en novem-
bre de l’année prochaine pour se
prononcer. Gérard Cattin, le se-
crétaire général de l’APNRD,
vient de terminer le tour des po-
potes. Il assure que les maires et

lesconseillersavec lesquels il s’est
entretenu lui ont réservé un ac-
cueil «favorable». Il serait enqui-
quinant qu’une, voire plusieurs
entités, fassentfauxbond, laCon-
fédération n’admettant aucun
«trou» au sein d’un Parc naturel
régional (on en dénombre treize
en Suisse, dont le tout frais Chas-
seral). «Il faudra alors rediscuter.
Les conséquences pourraient être
moins graves s’il s’agit d’une com-
mune se situant aux extrémités du
périmètre»,souffleGérardCattin.
Dans les Franches-Montagnes, le
vote interviendra après le
25 mars 2012, une fois le sort de
la commune unique scellé.

Il est proposé aux communes
signataires de verser une contri-
bution annuelle de trois francs
par habitant, somme qui sera
doublée à partir de 2016. Excep-
tion: La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, dont les zones urbaines ne
sont pas admises dans le périmè-
tre, exigences fédérales obligent.
Pour ces deux villes, la contribu-
tion sera respectivement d’un et
deux francs, puis de 1,50 et trois
francs. Supportable aux yeux du
secrétaire général, qui compare

avec le projet en cours dans le Val
d’Hérens: 25francsparhabitant.
La Confédération casquera
294 000 francs annuellement.

«Il s’agit de gagner la confiance
de lapopulation.C’estàelledes’ap-
proprier le projet. On doit tout met-
tre en œuvre pour éviter l’exode ru-
ral, particulièrement patent dans
le Clos-du-Doubs», scande le pré-
sident et ancien ministre Lau-
rent Schaffter. La charte com-
prend un contrat et un plan de
gestion du parc, ainsi qu’une pla-
nification portant sur 26 projets
liés à la nature, l’économie, l’en-
vironnement et le management.
Vice-président de l’APNRD, le
Neuchâtelois Bernard Soguel la
résume en trois atouts: patri-
moine naturel, patrimoine in-
dustriel et son caractère «exoti-
que» transfrontalier, une grande
première à ce niveau.

En France, 83 communes sont
concernées, dont 78 issues du
Pays horloger. Le dossier est
moinsavancéqu’enSuisse(ilaété
empoigné bien plus tard. Depuis
le mois de mai, l’APNRD dispose
d’une chargée de mission pour les
questions transfrontalières.�

DOUBS L’Association du parc naturel régional a établi une
charte de 200 pages. La balle dans le camp des législatifs.

Maintenant, convaincre

Les atouts du Doubs englobés dans 200 pages A4: rien de trop! RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

SAINT-IMIER
Une minifoire un brin frisquette. Ambiance fraîche et
humide pour la traditionnelle foire d’automne qui s’est tenue hier
à Saint-Imier. L’édition 2011 ne restera pas dans les annales avec
ses stands clairsemés, la moitié des forains inscrits ne s’étaient
pas présentés. Une conséquence probable d’une météo plus que
défavorable. Pluie et bise ont joué les trouble-fête incitant les
passants à ne pas s’attarder sur le «Pod». Malgré tout, les fidèles
visiteurs ont pu découvrir une vingtaine de stands habituels:
mouchoirs, artisanat sud-américain, pâtisseries et autres fruits
séchés en plus des étals des commerçants locaux. Comme
d’habitude, les stands de jouets ont attiré les plus jeunes.� CZA

CATHERINE ZBINDEN

EFEJ+

La justice saisie du scrutin
Dans le Jura, la votation canto-

nale du 23 octobre liée au dos-
sier Efej+ tourne à la confronta-
tion. Le peuple est appelé à
avaliser un crédit de 11 millions
de francs en vue de déplacer les
structures d’accueil des chô-
meurs et demandeurs d’emploi
de Bassecourt à Courtételle.
Avalisé en juin dernier par le
Parlement, cet objet a fait l’objet
d’un référendum, qui a donc
abouti.

Hier, le comité référendaire a
franchi une étape supplémen-
taire dans le durcissement de sa
position en saisissant la Cour
constitutionnelle du tribunal
cantonal. Motif: le libellé inscrit
sur le bulletin de vote, qui dit:
«Acceptez-vous l’arrêté oc-
troyant un crédit pour financer
l’achat du terrain et des immeu-

bles, la transformation et la cons-
tructionduprojetEfej+àCourté-
telle?» A la réception de son ma-
tériel de vote, hier, le
porte-parole des référendaires
Raoul Jæggi s’est étranglé: «On se
bat contre cet arrêté principale-
ment pour une question de prix,
que l’on juge beaucoup trop élevé.
Or, lemontantducréditn’estmême
pas stipulé sur le bulletin. C’est
vraiment n’importe quoi de la part
des autorités. De plus, la propa-
gande évoque nos argumentaires,
alors que nous n’avons jamais pu
donner notre position auprès de la
Chancellerie cantonale. Cela com-
mence à bien faire.»

De part cette action en justice,
le comité référendaire espère
tout simplement faire invalider
le résultat du scrutin. On n’a pas
fini d’en parler.� GST

JURA BERNOIS

Vingt jeunes pour la couleur
Réhabiliter une ancienne rame

des Chemins de fer du Jura pour
la transformer en Train des Hor-
logers, n’est certes pas une
mince affaire. Le projet a pris
quatre ans de maturation à la so-
ciété d’exploitation de La Trac-
tion qui fait circuler des trains à
vapeur sur les 100 km du réseau
CJ. Désormais, par cette nou-
velle rame, la Société donnera
une impulsion électrique à son
offre touristique. Et ce sont les
apprentis peintres de 2e et 3e
années de l’Association des maî-
tres plâtriers peintres du Jura,
Jura bernois et Bienne qui ont
mis la couleur. Une collabora-
tion déjà bien rodée.

La voiture-pilote a été l’objet
d’un vernissage officiel hier
après-midi en compagnie des
moniteurs Frédéric Winkel-
mann, Laurence Plomb et Jean-
Luc Hänggi, des représentants
des CJ et de La Traction et de
Milly Bregnard, maire de Tra-
melan. La voiture est sortie
toute neuve en crème et lie de
vin, ses couleurs d’origine, et
s’apprête à sillonner les espaces
que nos ouvriers horlogers tra-
versaient dans leur demi-som-
meil .

Appellation contrôlée
Porteur de ce fabuleux projet,

Michel Boéchat garde l’enthou-
siasme des débuts de La Traction
à laquelle le grand public ne
croyait guère. «Cette fois-ci, ce
nouveau projet a fédéré tout le
monde. Jura bernois tourisme,
Jura tourisme, mais aussi La
Chaux-de-Fonds urbanisme horlo-
ger», a confié l’administrateur
en rappelant qu’il y a une se-
maine, la Fédération horlogère a
loué une voiture aux CJ avec, à
son bord, quatre horlogers que
l’on pouvait consulter pour réha-
biliter sa vieille tocante. Dès
juillet, une ligne touristique
était créée entre La Chaux-de-
Fonds et Besançon pour desser-
vir les lieuxpharesde l’horlogerie

franc-comtoise. Le même esprit
anime Le Train des Horlogers,
appellation dûment contrôlée.
«C’est bien une manière de lier le
train à sa vocation première qui
était de conduire les horlogers à
leur travail, du temps où les éco-
liers ne prenaient encore pas ce
moyen de transport, puisqu’ils al-
laient à l’école au village», n’a pas
manqué de rappeler le directeur
de La Traction Michel Lachat.
«Il sera possible de louer ce train
avec les guides de Jura Tourisme et
Jura bernois et de La Chaux-de-
Fonds Urbanisme horloger, pour
faire le tour de l’architecture liée à
l’horlogerie. On peut même imagi-
ner une articulation, avec la Ligne
horlogère franc-comtoise. C’est
pourquoi le projet a reçu le soutien
des cantons de Berne et du Jura
par Swisslos et la Loro», précise
Michel Bochat. «Grâce à divers
donateurs et plusieurs promesses
en cours, La Traction pourra s’en
tenir à son budget initial de
135 000 francs»

La rame formée d’une automo-
trice électrique et de sa voiture-
pilote avait été vendue au Ber-
ner Oberland Bahn (BOB), pour
rallier feu le Mystery Park d’In-
terlaken, puis refilée au Lau-
sanne-Echallens-Bercher (LEB).
Elle a été récupérée intacte en
2010 et va trouver sa place entre
les trains vapeur de la Traction et
le Train Belle-Epoque des CJ.
Elle sera fonctionnelle dès 2013.
Lessiègesenboisde lavoiture-pi-
lote ont même été retrouvés ain-
si que les plaques de destination
et le cigle CJ d’alors, en métal.
L’automotrice sera équipée d’un
salon.

Marco Wicht, le seul des 20 ap-
prentis artisans présent à la céré-
monie, a quand même remar-
qué en douce: «C’était une super-
expérience. Cela change du chan-
tier, de préparer ce wagon pour les
carrossiers. Et puis, il y avait les co-
pains». «Un projet un peu fou»,
avait déjà glissé son patron mo-
niteur.� YVES-ANDRÉ DONZÉ

Le directeur Roland Lachat (à gauche) et le porteur du projet du Train
des Horlogers, Michel Boéchat, sont fiers d’avoir pu redonner son âme
et ses couleurs d’origine à une ancienne rame des CJ, avec le concours
des apprentis peintres du Jura et du Jura bernois. STÉPHANE GERBER

SAIGNELÉGIER
Vernissage. Le vernissage
de l’expo photos des deux
globe-trotters établis aux
Franches-Montagnes Pasquale
Jaquet et Olivier Noaillon a lieu
demain au café du Soleil à
Saignelégier (11h). Les images
portent sur un voyage de deux
ans en Asie et au Moyen-
Orient. L’exposition dédiée à ce
grand périple oriental sera
visible jusqu’au 20 novembre.

MÉMENTO

TAVANNES
Hirondelle titrée
Perturbé par une météo
capricieuse, le 33e Marché-
Concours bovin du Jura bernois
s’est déroulé hier à l’intérieur du
manège d’Orange de Tavannes.
Une première bien ajustée pour
la Fédération d’élevage bovin de
la race tachetée rouge du Jura
bernois. Après plus de cinq
heures de défilé au ring, parmi
les plus belles des 25 catégories
jugées, Hirondelle, de Pierre
Oppliger, de Sonceboz, décrochait
les titres de championne du pis
et championne du Jura bernois
2011. Elles étaient 215 belles à
oser prétendre aux titres.� RMV

CORMORET
Cormo’Rock avancé
Pour la première fois depuis sa
création, Cormo’Rock se déroulera
au printemps, les 30 et 31 mars
2012. Une saison nettement plus
propice à un festival de musique,
selon les organisateurs, l’agenda
régional étant moins chargé
qu’en octobre, d’une part, et les
groupes musicaux étant
nombreux à présenter leurs
nouveautés en début d’année,
d’autre part.� RÉD

JURA
Le PEV voit le jour
Le Parti évangélique (PEV) a
fondé une section dans le Jura, ce
qui porte leur nombre à 18 en
Suisse. A l’exception du Valais, le
PEV est maintenant présent dans
tous les cantons romands.
La section jurassienne du PEV n’a
pas déposé de liste pour les
fédérales du 23 octobre, mais
veut se forger une notoriété en
vue des élections communales
de l’an prochain, a indiqué hier le
PEV dans un communiqué. Elle
sera présidée par Frédéric Nicolet
(Rossemaison).� ATS

VON ROLL CASTING
Salaires en euros
A partir du 1er janvier 2012, les
frontaliers travaillant sur le site de
Von Roll Casting à Choindez seront
payés en euros. Selon RFJ, Unia
s’insurge contre ce procédé décidé
par la direction de l’entreprise à
cause de la cherté du franc. Le
syndicat s’interroge sur la légalité
de la démarche.� RÉD
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: hôtel à Tête-de-Ran
Date et lieu des enchères: le vendredi 11 novembre 2011 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle au 2ème étage

Cadastre: Les Hauts-Geneveys
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1687: plan folio 17, à TÊTE DE RAN
Place-jardin (2’521 m2) hôtel (656 m2)

Total surface: 3177 m2

Estimations:
cadastrale 2009 CHF 769’000.00

Bien-fonds no 745: plan folio 17, à TÊTE DE RAN
Place-jardin (870 m2)

Total surface: 870 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 300.00
de l’expert 2011 CHF 1’100’000.00 pour les deux

biens-fonds

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 25 août 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 20 octobre 2011 à 10h00, sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 20 septembre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: locaux commerciaux à Marin
Date et lieu des enchères: le vendredi 4 novembre 2011 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle 2ème étage

Cadastre: Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No2923/S: 58/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 4014

Avec droits spéciaux sur :
Etage:
2ème: Bureaux avec WC et passerelle 296 m2

à laquelle est attachée la servitude suivante:
5806 Ch. Jouissance de cinq places de parc
Nos 7, 8, 70, 71, 72

Total surface: 296 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 151’000.00
de l’expert 2011 CHF 260’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 4014: Plan folio 6, En Pellu, jardin (579 m2),
pré-champ (12 m2) accès, place
(4’531 m2), entrepôt bureau No de
construction 765, Rue de la Gare 13
(4’582 m2) silo No de construction
1401 (47 m2)
nature selon DDP No D1803 (40 m2)
nature selon DDP No D3913 (11 m2)

Vente requise par créancier gagiste

Délai de production: 26 août 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 13 octobre 2011 à 10h00, sur inscription auprès
de la Fiduciaire Moy, Bois du Pâquier 3, 2053 Cernier,
tél. 032 857.12.20

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 16 septembre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: appartement en propriété
par étages de cinq chambres à

La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 4 novembre 2011 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle 2ème étage

Cadastre: Les Eplatures
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No. 3867/CY: 10,336/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 6331

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
8ème: Appartement Est de la cage d’escaliers Est de cinq
pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bain, un
WC, un balcon 98 m2

Total surface: 102 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 186’000.00
de l’expert 2011 CHF 230’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 3754: Plan folio 109, Les Eplatures, jardin
(703 m2), route, chemin (305 m2), accès, place (932 m2),
habitation, garage, restaurant, commerce No de construction
2294, Rue du Locle 1A, 1B, 3A, 3B, 5A, 5B (1’717 m2), garage
(BS 1’263 m2) No de construction 2410, rue du Locle

Vente requise par créanciers saisissants

Délai de production: 26 août 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 12 octobre 2011 à 10h00, sur inscription
auprès de l’office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032. 889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 16 septembre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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STRESS «Renaissance II», le nouvel album du rappeur, est arrivé dans les bacs.

Chronique d’une résurrection
PASCAL VUILLE

Avec « Renaissance II », Stress
publie un recueil de textes per-
sonnels sertis dans un écrin mu-
sical aux multiples facettes. Son
hip-hop d’obédience pop s’est
enrichi de nouveaux sons et
laisse entrevoir un artiste qui se
distancie quelque peu de son
personnage. Explications.

Vous publiez votre cinquième
réalisation en huit ans. On ne
peut pas dire que vous êtes pa-
resseux…

C’est la passion qui me motive
et qui me rend créatif. En fait, je
ne suis pas vraiment libre, je suis
tributaire de mes envies. Après la
dernière tournée, l’envie de re-
faire de nouvelles musiques a
donné naissance à ce disque.

Vos textes ont très souvent une
dimension autobiographique.
Est-ce aussi le cas sur « Renais-
sance II » ?

Oui, dans la mesure où tous
mes textes viennent de moi. Je
serais incapable de dire des tex-
tes que d’autres personnes au-
raient écrits. Dans mon cas, ils se
doivent d’être personnels. Da-
vantage que le texte lui-même,
c’est l’intention qui importe le
plus. Ceci dit, c’est bien de diver-
tir les gens aussi. Toutes les paro-
les ne doivent pas nécessaire-
ment être matière à réflexion.

A quoi le titre du disque fait-il ré-
férence exactement ? Le considé-
rez-vous comme un nouveau
commencement dans votre par-
cours ?

Ce disque constitue pour moi
une renaissance à deux niveaux.
Musicalement, il s’agit d’un re-
nouveau artistique, dans le sens
où le processus de création a été
totalement revu. Jusqu’ici, je tra-

vaillais essentiellement seul,
avec Yvan. Alors que cet album a
été réalisé, pour la première fois,
en équipe, à plusieurs. La qualité
des chansons et la production
s’en sont trouvées bien plus ri-
ches et meilleures, du fait de la
circulation d’échanges.

D’un point de vue personnel,
cet album constitue également
un nouveau point de départ.
Pendant dix-huit mois, j’ai souf-
fert de problèmes de dos. J’en
étais arrivé à un point où je me
demandais si j’allais bien pouvoir

continuer à mener ma carrière.
En raison d’une hernie discale,
j’éprouvais beaucoup de difficul-
té à marcher et à dormir. Il m’a
même fallu annuler quelques
concerts, parce que j’étais trop
coincé. Ces problèmes de santé
m’ont contraint à trouver des so-
lutions pour vivre normalement.
J’ai dû apprendre à vivre autre-
ment et à donner le temps à mon
corps de retrouver un équilibre.
Cette situation a changé ma per-
ception des choses. Peut-être est-
ce arrivé parce que j’ai parfois

trop forcé, trop voulu en faire. Et
si c’est mon corps qui m’avait
dit : « Stop » ?

Qu’est-ce qui importe le plus à
vosyeux : lemessageoulamusi-
que ?

Musicalement, nous avons ten-
té de faire quelque chose de frais,
d’inédit. Nous nous sommes fait
plaisir en innovant, en n’essayant
pas de reproduire les schémas
qui ont marché dans le passé.
Cela parce que j’avais l’impres-
sion que j’étais arrivé dans une

sorte d’impasse musicale. Quel-
que chose a également changé
dans mes textes.

Est-ce à dire que leur contenu est
plus léger ?

Sans aucun doute. Par la musi-
que, il s’agit de faire oublier aux
gens une journée merdique, de
leur donner du courage, de
l’énergie, des perspectives. Il n’y
a plus de lourdeur gratuite.

La pochette est un tableau qui il-
lustre la célèbre bataille de Sem-
pach en 1386. Ce choix n’est pas
innocent. Que voulez-vous signi-
fier par là ?

J’ai l’impression qu’à cette épo-
que-là, la Suisse avait plus de
couilles. J’aime me battre pour ce
que je crois. Je ne suis pas neutre,
ni timide. Je dis ce que je pense.
Cette bataille constitue un mo-
ment fort dans l’histoire de la
Suisse. Ce tableau représente un
état d’esprit, mais il a malheureu-
sementétérécupérépar ladroite.
Il faut composer avec les étran-
gers en Suisse. La grande majori-
té des gens qui viennent
d’ailleurs ne sont pas ici pour pro-
fiter du système et souiller le
pays. La plupart des étrangers ai-
ment la Suisse. Finalement, nous

sommes tous là pour essayer
d’avoir la meilleure vie possible.

Le premier titre, intitulé « Fuck
Stress », est étonnant. Vous y di-
tes : « Parfois en lui je vois mon
pire ennemi ». Pourquoi ce be-
soin de faire une autocritique ?

Je m’en veux de m’être un peu
perdu dans la passion, dans un
trop grand professionnalisme. Je
me suis parfois senti pris au piège
de ma propre image. Stress était
devenu une machine. Il était im-
portant pour moi de remettre les
choses à niveau, de revoir mes
priorités, de préserver l’essentiel.

Vous semblez exprimer quel-
ques regrets sur « Young ». Y a-t-
il un peu de nostalgie ?

Bien sûr, personne ne vit sans
quelques regrets. C’est la vie qui
est comme ça, pour tout le
monde. Cette chanson n’est pas
mélancolique. C’est une manière
de dire que les choses changent
et qu’il faut s’en accommoder.�

Agenda: la nouvelle tournée de Stress,
qui démarre en début d’année, passera
notamment par Fribourg (Fri-Son) le 20
janvier et Lausanne (Métropole) le 16
mars.

INFO+

JEUX
Pour les rois de la gâchette
Super drôle de partout, parfaitement
au point avec le Kinect, disposant de
bonnes idées, «Gunstringer» baigne
dans une ambiance western. PAGE 14
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Stress: «Toutes les paroles ne doivent pas nécessairement être matière à réflexion». AP-SAGNETTI

MOINS POLITIQUE ET PLUS PERSONNEL
D’entrée, « Fuck Stress » donne le ton. S’il n’a pas
abandonné sa conscience sociale, le rappeur délaisse
la prise de position politique pour laisser exprimer son
intériorité. Le verbe est plus léger, moins provocateur, et
laisse deviner une profonde remise en question. En
quête d’authenticité, Andres Andrekson fait un peu
d’ombre à Stress, et c’est tant mieux. Musicalement, on flirte avec d’autres
styles (techno, disco, rock, punk, samba) et on ne s’ennuie pas une minute :
mieux que quiconque, Stress marie habilement beats hip-hop et refrains en-
têtants. La démarche est authentique et dénote une maturité artistique,
conséquence d’une longue période d’introspection qui n’entache en rien
l’inépuisable énergie du plus alémanique des artistes romands.� PVU

DISTINCTION Installé à La Neuveville, le peintre et sculpteur Gian Pedretti a reçu le Prix culturel de la Ville de Bienne.

«Je ne dis jamais que c’est moi qui ai fait un tableau»
Dans un quartier résidentiel de La Neu-

veville se cache, entre d’épais arbres et
buissons, une maison hors du commun.
Sonpansupérieurnordest totalementvi-
tré et abrite un double atelier : celui du
couple d’artistes composé d’Erica et Gian
Pedretti, établis dans la petite bourgade
médiévale depuis bientôt 38 ans. Un
étroit escalier en fer mène à l’étage où tra-
vaille le peintre octogénaire qui vient de
recevoir le Prix culturel 2011 de la Ville
de Bienne. Une récompense dotée de
10 000 francs.

De grandes toiles surtout en noir et
blanc sont suspendues dans ce vaste local
de création, très haut de plafond. Les œu-
vres de Gian Pedretti sont grandes« parce
qu’il y a de la place ici pour les développer »,
sourit lepeintre,quiaentièrementretapé
cette maison.

Recevoir le Prix de la Ville a été une sur-
prise pour l’artiste d’origine grisonne :
« Je ne m’y attendais pas du tout, d’autant

plus que je ne vis pas à Bienne. Mais, on m’a
répondu que mon travail était apprécié...»
Une rétrospective avait notamment été
mise sur pied au Centre PasquArt en
2007, rendant hommage à ce peintre re-
connu dans toute la Suisse.

Assis dans son atelier, Gian Pedretti ne
se sent pas très à l’aise pour parler de son
travail, « parce que ce travail, je le fais pour
moi. Que d’autres personnes soient touchées
par ce que je fais est une confirmation que je
ne suis pas totalement à côté de la plaque
dans mes tentatives de compréhension du
monde. » Malgré sa renommée, l’octogé-
naire ne comprend pas qu’on s’agite au-
tourdesesœuvresouencorequ’onlecon-
sidère comme un artiste. « L’art est une
surprise. Je ne dis jamais que c’est moi qui ai
faituntableau,maisquec’estarrivé...»,con-
fie-t-il en toute modestie. Il compare son
travail de création à une plante : « Si on a
un bon terreau et qu’on apporte tous les soins
nécessaires à une plante, alors peut-être que

celle-ci verra une fleur éclore. Mon travail
ressemble à cela, des conditions réunies qui
parfois produisent quelque chose. »

Gian Pedretti est issu d’une famille d’ar-
tistes. Son père et son grand-père s’adon-
naient déjà à la peinture (son père n’est
autre que Turo Pedretti). Né en 1926, il a
passé son enfance dans les Grisons. Il a
ensuite étudié les Arts décoratifs à Zu-
rich. Son goût pour l’art, il l’a acquis en
traînant dans l’atelier de son père...

S’il peint, c’est pour trouver un moyen
d’exprimer sa relation au monde qui l’en-
toure et de le comprendre. « Peindre une
nature morte me permet par exemple d’ap-
procher une réponse à la question pourquoi
les fleurs se fanent-elles ? » Son inspira-
tion, il la puise dans les choses du quoti-
dien, « parce que chaque jour il faut se de-
mander par quel miracle nous sommes
vivants ». Lui parler de retraite ou de va-
cances le fait doucement sourire : « Ce
sont des modes de société. Aller ailleurs, oui,

mais on ne se sépare jamais de son attitude
et de ce qui nous fait avancer », glisse l’ar-
tiste. Son élément est la nature, les mon-
tagnes. Les pentes abruptes de la chaîne
du Jura qui surplombent son atelier en
sont la preuve.

Gian Pedretti se dit touché d’avoir reçu
lePrixdelaVillesurtout«parcequeBienne
est une cité industrielle où on travaille beau-
coup de ses mains ». Le travail artisanal est
le fondement de son art : « Chacun y ga-
gnerait en passant une année de sa vie,
après l’école, à apprendre un travail ma-
nuel. En étant habile de ses mains, on arrive
à se sortir de tout. L’art n’est autre que de
l’artisanat. » Pour lui, tout le monde peut
être artiste : « Il suffit de garder un regard
neuf sur le monde, à l’image des petits en-
fants qui sont de fins observateurs. Ils con-
frontent le monde à leurs sensations. Voir
une fleur laisse une empreinte... Cette per-
ception ne devrait jamais se perdre. »
�MARJORIE SPARTGian Pedretti dans son atelier. S.GERBER/BIST
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FEUILLETON N° 96

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre manque de diplomatie suscite souvent
des conflits familiaux qu’il serait facile d’éviter avec un
peu de tact. Travail-Argent : vous avez les mains
liées, et vous ne pouvez pas mener vos affaires comme
bon vous semble. Santé : vous n'êtes pas à l'abri d'un
problème hépatique. En effet, votre gourmandise pour-
rait vous jouer un vilain tour. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez l'art de convaincre, de charmer
tout en nuances... C'est le moment d'aborder les sujets
délicats avec votre partenaire ou un membre de votre
famille. Travail-Argent : vous êtes beaucoup plus sûr
de vous, c’est le moment d’exposer vos idées à vos 
supérieurs ou de vous mettre en avant. Santé : bonne
résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ressentirez le besoin de mettre un peu de
piment dans votre vie amoureuse. Les sorties en couple
vous seront favorables. Travail-Argent : votre besoin
de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Il
vous faudra sans doute réviser vos plans ! Vous cher-
chez toujours une manière d’améliorer vos revenus.
Santé : trop de nervosité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous éviterez d'imposer votre volonté à votre
entourage et ferez des efforts pour vous montrer plus
attentif. Travail-Argent : en cas de litige ou de dis-
cussion, soyez très philosophe et détaché ; ne vous lais-
sez pas emporter par la colère. Prenez le temps d’affûter
vos arguments. Santé : couchez-vous plus tôt. Vous
manquez de sommeil.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous rencontrerez une
personne excessivement chaleu-
reuse. Travail-Argent : vous avez
tellement d'ambition que rien ne
peut vous empêcher d'atteindre vos
buts. Vous mettrez vos plans à exé-
cution. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos besoins de changement vous rendront
impulsif. Mettez à profit votre expérience passée et 
réfléchissez avant de prendre une décision qui vous 
engage. Travail-Argent : des éléments de dernière 
minute pourraient venir contrarier vos plans. Mais vous
saurez rebondir agilement. Santé : vous serez plus sen-
sible aux virus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous emporterez votre entourage dans un
tourbillon très positif. Travail-Argent : si vous savez
saisir les opportunités, vous aurez l'occasion de nouer
quelques liens utiles pour votre carrière. Un problème
administratif qui traîne en longueur pourrait devenir un
problème pour votre budget. Santé : vous avez besoin

de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd’hui, vous êtes plein
de ressentiments à l'égard de votre
partenaire. Travail-Argent : la par-
tie est pratiquement gagnée et vous
en avez conscience. Mais veillez à ne
pas heurter la sensibilité d'un de vos
supérieurs. Santé : quel tonus ! 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales. Vos sautes d'humeur ne facilitent pas l'harmonie
dans votre couple. Travail-Argent : vous avez vrai-
ment envie de réussir dans votre secteur professionnel
et vous mettrez tout en œuvre pour y parvenir. Santé :
votre joie de vivre et votre vitalité seront communica-
tives ! 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous saurez apporter un peu d’originalité dans
vos relations sentimentales et familiales pour tenter de
sortir de la routine. Travail-Argent : vous aurez de
bonnes opportunités à saisir dans le domaine profes-
sionnel. Tout se présentera dans de bonnes conditions.
Santé : votre nervosité pourrait vous jouer des tours,
gare aux chutes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes à deux doigts du bonheur, ne le lais-
sez pas passer. Que vous soyez célibataire ou pas, les
astres vous promettent de bons moments. Travail-
Argent : votre entourage est solidaire de vos idées et
de vos actions. Ensemble, vous formez une équipe com-
pétente, très active et productive. Santé : moral en
baisse. On se demande bien pourquoi !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vivrez des moments très intenses et pas-
sionnés. Tout va pour le mieux pour vous. Travail-
Argent : vous devrez prendre de nombreuses initia-
tives dans votre travail et ce n'est pas pour vous 
déplaire. Vous n’aurez pas vraiment le temps de vous
poser des questions. Il faudra agir. Santé : douleurs 
articulaires possibles.

espace blanc
50 x 43

Avant neuf heures, je vire au
large de Thonon et mets le
cap sur Morges. Le lac est
désert maintenant. Des nua-
ges bas filent devant un ciel
sombre. Une petite pluie
s’est installée. J’espère que la
visibilité ne tombera pas à
zéro: je n’ai pas vu de GPS à
bord.
Je me déshabille et enfile
une fine combinaison iso-
thermique que j’utilise habi-
tuellement sur mon catama-
ran. Je range mes autres ha-
bits ainsi que mon revolver
dans un gros sac en plasti-
que étanche, emmené avec
moi. Il ne fait vraiment pas
chaud, mais avec la combi-
naison c’est supportable.
Ensuite, je démonte les deux
appareils et libère ainsi les
orifices. L’eau envahit les
fonds. Je n’aime pas ça.
Couler un bateau, une anti-
quité irremplaçable de sur-
croît… Je prends la barre.
Peu à peu, le voilier s’alour-
dit. Avec le vent forcissant,
il pousse beaucoup d’eau,
comme s’il comprenait qu’il
allait creuser sa tombe. Le
cockpit s’emplit progressive-
ment par les conduits d’éva-
cuation, maintenant en des-
sous de la surface.
J’ai pris mes repères.
Aquarius devrait sombrer à
environ trois kilomètres au
large de Morges, de manière
à ce qu’il y ait au moins cent
mètres de fond. Les plon-
geurs amateurs sont friands
d’épaves: ce serait trop bête
s’ils trouvaient celle-ci rapi-

dement, par hasard. La dé-
couverte du bateau, même
sans ses cadavres, soulève-
rait des questions que je pré-
fère noyer aussi longtemps
que possible.
Il fait nuit à présent. Seules
les lumières des habitations
me permettent de distin-
guer le rivage.
Voilà, le bateau est bien en-
foncé. On est à peu près à
l’endroit idéal. J’enfile les
palmes que j’ai également
prises avec moi, borde les
écoutes. Aquarius se vautre.
Ce ne sera plus long mainte-
nant, mais je tiens à rester à
bord jusqu’au dernier mo-
ment. L’eau monte sur le
pont, timidement d’abord,
puis s’y établit avec assu-
rance. Seule émerge encore
la cabine pour quelques se-
condes…
Je saute au moment où elle
disparaît, mon sac et un gilet
de sauvetage à la main, pour
le poser dessus. Les voiles
blanches émergent encore
un bref instant, puis un petit
triangle, puis plus rien.
La tête au ras de l’eau, les va-
gues paraissent énormes. De
nuit, au milieu d’un lac un
peu fâché, j’ai un coup de
blues. J’ai coulé un voilier
magnifique et tué deux
hommes. Deux hommes
malfaisants, mais deux hom-
mes quand même.
Puis je pense à Gaël.
Alors je serre les dents et je
ne regrette plus.
Heureusement, la visibilité
est suffisante pour aperce-
voir les lumières de
Morges; je n’ai même pas
besoin d’utiliser le compas
de relèvement du bateau,
que j’ai pris la précaution
d’emporter. Et comme les
lames viennent de trois
quarts arrière, elles ne me
gênent pas trop.
Malgré l’aide de mes palmes,
il est passé onze heures lors-
que je touche la terre ferme.
J’aborde à côté du port. L’en-
droit est désert, même s’il ne
pleut plus. Je me sèche, me
rhabille rapidement et récu-
père le scooter de Patrick.

(A suivre)
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du Bonus Euro de 7% sur le prix 

catalogue de base.

Chez nous dès maintenant

POINTS DE VENTE :

LA CHAUX-DE-FONDS YVERDON    NEUCHATEL

032 925 92 92  024 447 44 88    032 723 97 97

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
FESTIVAL
Festival international de films
d’Afrique francophone
et de la diaspora
Théâtre du Pommier.
Sa 08.10, 17h et 20h30. Di 09.10, 17h.

Sexion d'Assaut
La Case à chocs. Rap.
Sa 08.10, 20h.

Gangpol & Mit et Ove-Naxx
La Case à chocs.
Sa 08.10, 22h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
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
Common assembly et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

Théâtre du Pommier
François Bertin, photographe-arpenteur.
«Mètres carrés».
Jusqu’au 27.10.

Galerie YD
Alejandro Benavides. Huiles sur toile.
Me-ve 15h-18h30. Sa 10h-16h. Dès le 01.10.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.

Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Gérard Schneider, grands gestes
pour
un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien
avec les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

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.

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi

du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix
variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Hommage
à Walter Wehinger, graveur et peintre.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.11.
Vernissage. Sa 08.10, 15h-18h30.

LES BRENETS

FOIRE
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes. Brocante au
profit de diverses associations villageoises.
Sa 08.10, 9h-12h.

FLEURIER

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.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL, Relais culturel d’Erguël
«Elles dépassent les bornes». Exposition
itinérante de portraits de femmes.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 30.10.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Un heureux évènement
Sa-ma 20h15. 14 ans. De R. Bezançon
Les schtroumpfs - 3D
Sa-ma 15h15. Di 10h45. 14 ans. De R. Bezançon
Habemus papam
Sa-ma 17h45. VO. 10 ans. De N. Moretti
Les hommes libres
Sa-ma 20h30. 10 ans. De I. Ferroukhi
Les schtroumpfs - 2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De R. Bezançon
L’apollonide - souvenirs de la maison
close
Sa-ma 17h30. 16 ans. De B. Bonello
Emilie Jolie
Di 11h. 7 ans. De F. Nielsen
We need to talk about Kevin
Sa-ma 18h, 20h30. VO. 16 ans. De L. Ramsay
The zookeeper
Sa-ma 15h30. Di 10h45. 7 ans. De F. Coraci

ARCADES (0900 900 920)
Bienvenue à bord
Sa-ma 15h45, 18h15, 20h15. 7 ans De E.
Lavaine
Crazy, stupid, love
Sa 23h. 12 ans. De G. Ficarra

BIO (0900 900 920)
Le skylab
Sa-ma 15h, 17h45. Sa-lu 20h30. 12 ans. De J.
Delpy

REX (0900 900 920)
Identité secrète
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 14 ans. De J.
Singleton
Vol spécial
Sa-ma 16h, 18h30. 10 ans. De F. Melgar

STUDIO (0900 900 920)
Sexe entre amis
Sa-lu 20h15. 12 ans. De W. Gluck
Johnny English, le retour
Ma 20h. 7 ans. De O. Parker
La nouvelle guerre des boutons
Sa-ma 15h15. 10 ans. De C. Barratier
Gatos viejos
Sa-ma 18h. 16 ans. De P. Silva

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Présumé coupable
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De V. Garenq

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vol spécial
Di 20h30. 10 ans. De F. Melgar
Sexe entre amis
Sa 20h45. 12 ans. De W. Glück
Les contes de la nuit - 2D
Di 16h. Film d’animation. De M. Ocelot

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Planète terreur
Sa 17h. Di 17h, 20h. De R. Rodriguez

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Bienvenue à bord
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 7 ans. De E. Lavaine
Les hommes libres
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De I. Ferroukhi

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le skylab
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De J. Delpy
Vol spécial
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De F Melgar

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Crazy, stupid, love
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. De G. Ficarra et J.
Requa

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sexe entre amis
Sa-di 20h30. 12 ans. De W. Gluck

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 85

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Un heureux événement
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane
Balasko. Réalisateur: Rémi Bezançon.
«Mon bébé a bouleversé ma vie, m’a
poussée dans mes retranchements, m’a fait
dépasser toutes mes limites, m’a confrontée
à l’absolu de l’abandon, de la tendresse et
du sacrifice.»

VF SA au MA 15h15. SA au LU 20h30

Johnny English, le retour
1re semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
ÉVÉNEMENT ORANGE LE 11 OCTOBRE À 20H
CINÉMA STUDIO, NEUCHÂTEL - CINÉMA EDEN,
LA CHAUX-DE-FONDS! AVANT-PREMIÈRE!
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. A seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets high-tech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

VF MA 20h

Vol spécial
3e semaine - 10/14

Réalisateur: Fernand Melgar.
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF SA au MA 18h

Crazy, stupid, love
4e semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
Agé 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 23h

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

Identité secrète 2e semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
Un jeune homme découvre que ses parents
ne sont pas réellement ceux qu’ils
prétendent. Une révélation qui l’entraînera

dans une aventure où les pièges se
succèdent et où il devra lutter pour sauver sa
vie.

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

Les Schtroumpfs - 3D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
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

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

Bienvenue à bord 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! Isabelle, DRH d’une grande
compagnie maritime, a commis l’erreur de
choisir pour amant son patron. Avant
d’embarquer pour la croisière inaugurale du
fleuron de la flotte, il décide de la débarquer
de sa vie et de son boulot! Certaines
femmes se vengent par le poison, l’arme à
feu, ou la calomnie.

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

Les Schtroumpfs - 3D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
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 DI 10h45

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

Les hommes libres 1re semaine - 10/14
Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.
PREMIÈRE VISION! Younes, un jeune ouvrier
maghrébin au chômage, vivant du marché
noir, est contraint par la police française de
surveiller la Mosquée. Il rencontre le chanteur
juif algérien Salim Halali, avec qui il se lie
d’amitié. Touché par la voix de Salim et par sa
personnalité, Younes décide, malgré les
risques, de mettre un terme à sa collaboration
avec la police. Face à la barbarie qui l’entoure,
Younes, l’ouvrier immigré et sans éducation
politique, se métamorphose progressivement
en militant de la liberté.

VF SA au MA 15h15, 20h30

Présumé coupable 2e sem. - 14/16
Acteurs: Philippe Torreton, Noémie Lvovsky.
Réalisateur: Vincent Garenq.
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 pédophilie qu’ils n’ont jamais commis.

VF SA au MA 18h

Emilie Jolie 1re semaine - 7/7
EN AVANT-PREMIÈRE LE 09.10.2011 à 11H
CINÉMA APOLLO, NEUCHÂTEL - CINÉMA SCALA,
LA CHAUX-DE-FONDS! Emilie est une petite
fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds et
aux pommettes roses… Demain, c’est la
rentrée dans sa nouvelle école et Emilie
s’inquiète. Pourra-t-elle se faire des amis? Et
surtout, son papa, pourra-t-il l’accompagner
pour cette première journée? Retrouvant dans
les cartons du récent déménagement un livre
qu’elle-même lisait petite, la mère d’Emilie lui
propose de le regarder pour se changer
les idées… Ce livre raconte l’histoire d’un petit
lapin bleu prénommé Gilbert qui, par excès

de gourmandise, se fait enlever par une
horrible sorcière. Emilie s’endort en lisant.
Mais pendant ce temps l’histoire continue et
prend vie…

VF DI 11h

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

Habemus Papam 1re sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
PREMIÈRE VISION! 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?

VO it. s-t fr/all SA au MA 18h15, 20h30.
DI 11h15

The Zookeeper 8e 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 au MA 15h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Une séparation 16/16
Réalisateur: Asghar Farhadi.
Simin veut partir en Allemagne, Nader veut
rester en Iran pour s’occuper de son père. Elle
le quitte et entame une procédure de
divorce. De son côté, il engage une femme
de maison pour l’aider dans son quotidien.
Un jour, il retrouve son père seul et attaché.
DERNIER JOUR! VO s-t fr/all SA 16h

About Elly 16/16
Réalisateur: Asghar Farhadi.
Une équipe de trentenaires part pour
quelques jours de vacances au bord de la
mer Caspienne. Elly, que la plupart ne
connaissent pas, disparaît soudain
mystérieusement. Les spéculations sur ce qui
s’est passé se multiplient au sein du groupe.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all SA et DI 18h15

Pater 7/16
Réalisateur: Alain Cavalier.
Acteurs: Vincent Lindon, Alain Cavalier.
Une fiction construite de toutes pièces, un film
tourné au jour le jour, pernsé, joué et
improvisé à deux: Alain Cavalier est le
président de la République et Vincent Lindon,
son premier ministre. Des rôles qui se
mélangent et se retournent, pour questionner
la politique et penser le réformes.

VO fr SA au MA 20h45

L’abécédaire de Gilles Deleuze:
partie 1 16/16
Réalisateur: Pierre-André Boutang.
Acteurs: Gilles Deleuze, Claire Parnet.
Première partie de l’entretien exclusif réalisé par
Claire Parnet avec Gilles Deleuze, l’un des
philosophes qui aura marqué le 20e siècle de
manière emblématique. Cet entretien est présenté
en écho au spectacle Opus Incertum présenté au
Temple allemand les 25 et 26 octobre.
SÉANCE UNIQUE! VO fr DI 16h

CINÉMA



CLAUDE TALABER

Bientôt douze mois se sont
écoulés depuis la sortie de la ca-
méra à reconnaissance de mou-
vements Kinect de Microsoft et,
le moins que l’on puisse dire,
c’est que les titres alléchants ne
se pressent pas au portillon. Cer-
tes, cette fin d’année va voir s’en-
chaîner des titres intéressants et
«The Gunstringer», un jeu de
tir, se permet d’ouvrir les festivi-
tés un peu avant l’heure.

Le titre nous met dans la peau
d’une drôle de marionnette, ty-
pée cow-boy, le Gunstringer,
considéré comme le pistolero le
plus dangereux du Far West.
Manipulé par de nombreux fils
et une croix de bois, celui-ci n’est
autre qu’un justicier revenu à la
vie pour se venger de son an-
cienne bande qui l’a laissé pour
mort, truffé de balles. Autant
vous dire que vous allez avoir du
fil à retordre pour arriver à vos
fins.

Très vite, le titre nous plonge
dans cette histoire de vengeance

avec un humour hilarant, rare-
ment constaté dans un jeu vi-
déo. Grace à une prise en main
facile, vos mouvements n’auront
jamais été aussi bien reconnus
par la caméra Kinect. Votre
main gauche vous permets de
manipuler les mouvements de
la marionnette et votre pouce et

index droit font office de pisto-
let.Visez, tirezet rechargezvotre
six coups sera un jeu d’enfant.
Ceci constitue la base du game-
play mais le titre offre aussi quel-
ques passages de rail-shooting,
de plates-formes et de bagarres,
moins précis et fun, même si ces
modes permettent de briser la

monotonie qui pourrait éven-
tuellement s’installer.

Mais le titre en met tellement
plein la vue qu’il est difficile de
s’ennuyer, cela malgré un durée
de vie très courte (entre 3 et 4
heures). Le titre se rattrape en
offrant de nombreux bonus à
acheter dans la boutique avec
l’argent récolté durant le jeu.
Débloquez ainsi des vidéos, des
objets peu conventionnels et des
modes de jeu cachés pour pro-
longer considérablement la du-
rée de vie du titre.

Petit prix
The Gunstringer peut égale-

ment accueillir un deuxième
joueur aussi en mode coopéra-
tion pour prolonger entre amis
le plaisir.

Qu’on se le dise, «The Guns-
tringer» est un jeu de tir fun,
drôle, coloré et doté d’une préci-
sion dans les mouvements qui
nous redonne foi en Kinect et
Microsoft, d’autant plus que le
titre est proposé à un petit
prix.�

1FIFA 12
Ce sont ces

nombreux
petits détails
qui font de FIFA
12 une
simulation
sportive aux qualités encore
jamais atteintes.
Support: : PC, PS3, PS3, PSP, Wii, NDS,
3DS, PSVITA, Iphone
Testé sur: PS3

2Pro
Evolution

Soccer 12
Grace à une
nouvelle
Intelligence
artificielle, un
collectif mieux pensé et une
liberté d’action plus grande, PES
12 vient certainement de refaire
son retard sur la franchise FIFA.
Support: PC, PS3, PS2, PSP, Wii, NDS,
3DS, Iphone, Ipad Testé sur: PS3

3Gears of War 3
Ce troisième

Gears of War à
vraiment tout
pour séduire les
fans, tant Epic à
peaufiné son
travail, réussissant à surprendre
dans une licence de laquelle on
pensait avoir tout vu.
Support: X360 Testé sur: X360

4The Gunstringer
The

Gunstringer est
un jeu de tir fun,
drôle, coloré et
doté d’une
précision dans
les mouvements
qui nous
redonne foi en Kinect et
Microsoft.
Support: PS3
Testé sur: PS3

5Resistance 3
GInsomniac

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: PS3

«THE GUNSTRINGER» Le stand de tir est ouvert avec ce nouveau jeu uniquement sur Kinect.

Le Far West dans votre salon
TOP FIVE

POUR GAGNER «THE GUNSTRINGER»
(KINECT ONLY)
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363 (CHF 1.- 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-FORME:
X360 Kinect
GENRE:
Tir
MULTIJOUEURS:
oui
PEGI: 3+
EDITEUR:
Microsoft

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 8
GLOBAL:8/10

LES PLUS
Le gameplay très
bon.
L’humour
hilarant du titre.

LES MOINS
L’aventure est as-
sez courte.

LE MAG MULTIMEDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Cette année a vu fleurir plé-
thore de nouveaux modèles et
de technologies innovantes... La
rédaction en a sélectionné quel-
ques-uns qui méritent que l’on
s’y attarde vraiment.

Tournant sous Google Android
2.3, le Xperia Ray de Sony
Ericsson se destine à un public
plutôt féminin. Disponible en
noir, or, blanc et rose, il intègre
un grand écran tactile TFT de
8,4 cm de diagonale traité con-
tre les rayures et prend place
dans tous les sacs à main. L’appa-

reil possède un capteur de 8
Mpix apte à prendre des photos
et à tourner des vidéos en 720p.
L’utilisateur pourra s’en servir
comme lecteur MP3 ou même
regarder des films depuis une
carte mémoire micro-SD.

Pesant 145 g et pourvu d’un
large écran de 4 pouces de diago-
nale, l’Optimus 2X de LG est
un appareil plutôt masculin,
empreint de sobriété avec sa fa-
çade noire en verre et son dos
brun foncé. Les amateurs de
high-tech ne resteront pas in-
sensibles à son processeur à
double cœur Tegra 2. Son équi-

pement haut de gamme fait de
lui un excellent terminal pour
l’Internet mobile et les fonc-
tions de divertissement (jeux et
vidéos HD).

Un peu lourd mais relative-
ment fin (149 g pour 1,13 mm
d’épaisseur), le HTC Sensation
intègre une large dalle Su-
perLCD de 4,3 pouces affichant
une excellente définition de
540 x 960 pixels ainsi qu’une lu-
minosité de premier ordre. Au-
delà d’une connectique classi-
que, l’appareil dispose d’un
capteur de 8 Mpix avec flash
Dual LED, doublé à l’avant

d’une caméra VGA pour les ap-
pels en vidéo. Bien équipé, puis-
sant et autonome, il offre une
interface particulièrement bien
pensée et parfaitement fonc-
tionnelle.

Enfin, le nouveau Galaxy S II
de Samsung fait prendre un
véritable coup de vieux à
l’iPhone 4 grâce à ses perfor-
mances et à son grand écran.
Physiquement, l’appareil im-
pressionne par son extrême fi-
nesse (8,5 mm d’épaisseur),
qui lui permet d’être aisément
pris en main ou glissé dans
une poche malgré la taille XXL

de son écran (10,9 cm de dia-
gonale). Affichant un indécent
117 grammes sur la balance
dans sa catégorie, ce
smartphone haut de gamme se
veut aussi le plus rapide des té-
léphones actuels.�

TENDANCE Gros plan sur les appareils de la rentrée de la téléphonie mobile.

Et si je voulais autre chose qu’un iPhone?

HTC OMEGA

Un nouveau système
d’exploitation par
Microsoft. Après Windows
Phone 7, le géant américain
proposera son tout dernier
système d’exploitation pour
smartphones, appelé Windows
Phone 7.5 Mango. Le HTC Omega
sera disponible avec cet OS.
Petit tour d’horizon de ce
téléphone mobile. Il possédera
un écran Super LCD de 3,8
pouces (9.65 cm), un processeur
simple cœur Qualcomm
cadencé à 1,5 GHz et disposera
de 512 Mo de RAM. Doté d’une
caméra frontale et d’un appareil
photo numérique avec flash LED
de 8 mégapixels, l’Omega
reprendra le design classique de
HTC. Son prix et sa disponibilité
ne sont pas encore connus.�

HOME CINÉMA BLU-RAY
3D PHILIPS HTS 9540 N200

Le cinéma 360° sonne
à votre porte. Le Philips
HTS9540 est un système Home
cinéma de compétition! Le plus
haut de gamme dans sa
catégorie chez Philips, il procure
une expérience sonore
authentique, ceci grâce à un
caisson de basse, 5 enceintes et
une chaîne centrale. L’appareil
est composé d’un Blu-ray Full
HD 3D, de la technologie Dolby
TrueHD et DTS-HD, qui procure
un son surround de qualité
optimale. Il intègre la
technologie 360Sound, le Wifi
qui donne accès à Net TV et est
compatible avec les téléviseurs
Cinéma 21:9.
Prix conseillé: CHF 2299.-.�

GPS GARMIN NÜVI 2460LT

Avec Garmin, ton chemin, tu
trouveras. Une nouvelle
gamme de GPS a vu le jour
dans la grande famille Garmin,
la série 2000. Le Nüvi 2460LT est
doté des dernières technologies.
Lors de sa première utilisation, il
ne vous faudra pas plus de
quelques secondes pour arriver
devant un écran d’accueil très
simple et fonctionnel. Deux
options s’offrent à vous: «Où
aller?» et «Afficher carte». Il vous
faudra ensuite moins d’une
minute pour rechercher et
trouver votre adresse. Avec son
écran tactile de 12.7 cm (5
pouces), il devient très agréable
de regarder son GPS, plus
besoin de jumelles, ni de loupe.
Prix conseillé: CHF 349.-.�WF

EN TEST

Les smartphones ont évolué
en développant des technologies
innovantes.

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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PRIX NOBEL DE LA PAIX
Trois femmes lauréates
La présidente libérienne Ellen
Johnson Sirleaf et sa compatriote
Leymah Gbowee (photo),
ainsi qu’à la Yéménite Tawakkol
Karman ont reçu le prix Nobel
de la paix. PAGE 17
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DÉFENSE Alors que Taïwan fête 100 ans de république chinoise, Pékin entreprend
un énorme effort militaire apte à relancer la course aux armements dans la région.

Faut-il avoir peur de l’armée chinoise?
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Le bastion naguère nationa-
liste de Taïwan, toujours reven-
diqué par la Chine populaire,
s’apprête à commémorer 100
ans de république lundi. Dans ce
contexte politique où les rela-
tions entre les deux pays restent
difficiles, où le moindre îlot dé-
sertique de la mer de Chine sus-
cite des revendications territo-
riales, Jean-Vincent Brisset,
directeur de recherches à l’Insti-
tut de recherches internationa-
les et stratégiques (Iris) à Paris,
revient sur les forces et faibles-
ses de l’Armée populaire de libé-
ration (APL). L’avis sans fard
d’un ancien général de brigade
aérienne, expert des questions
de défense en Asie.

Quelle est la place symbolique
de l’APL au sein du régime de-
puis les réformes économiques?

L’armée est passée au second
plan, un peu comme l’Armée
rouge en son temps. Cette perte
d’influence s’explique d’abord
parce qu’elle a moins de repré-
sentants dans le parti. Ensuite,
les principaux cadres du parti
eux-mêmes ne sont plus des
grands chefs. Il ne faut pas l’ou-
blier, Mao ou Deng ont aussi été
des chefs militaires, des officiers
généraux qui ont commandé
des centaines de milliers d’hom-
mes.

Comment sont les rapports entre
le parti et l’armée?

Cette situation traduit une cer-
taine perte de puissance. Le
mouvement a été amorcé en
1998, quand le pouvoir a fait
rentrer l’armée dans les casernes
en lui interdisant de faire du bu-
siness. Dans cette négociation,
l’APL a exigé des moyens pour sa
professionnalisation. Le deal a
été respecté. Aujourd’hui les mi-
litaires disposent de vrais unifor-
mes et plus de tenues pouilleu-
ses aux éléments dépareillés
achetés par les hommes. La

hausse des moyens a bénéficié
aux conditions de vie de la
troupe comme aux équipe-
ments.

Quelle est l’arme la mieux dotée?
Si on s’attache aux qualités opé-

rationnelles des composantes de
défense, le tableau est contrasté.
L’arme qui domine et fonctionne

le mieux c’est la marine. Elle
constitue une priorité qui se tra-
duit par sa forte montée en puis-
sancealorsquelaChinen’apasde
tradition maritime, mais envie de
s’étaler en mer de Chine du Sud.

Les autres armes suivent-elles
cette progression?

En ce qui concerne l’armée de

terre et l’aviation, c’est beaucoup
moins bien. L’aviation progresse
àdeuxvitessesavecunepartieàla
traîne et l’autre qui avance,
même si elle accuse de gros re-
tards techniques. L’armée de
terreestdansle36edessous.Der-
rière quelques «unités vitrines»,
elle est techniquement dépassée
et ses effectifs ont été réduits.
Techniquement,onaencorerien
vu de révolutionnaire.

La troupe est-elle assez bien for-
mée et encadrée?

Le recrutement est difficile. Le
pourcentage de conscrits reste
faible et, pour des jeunes bien
formés, l’armée offre peu de
perspectives attrayantes par rap-
port à une économie florissante.
En revanche le corps des offi-
ciers apparaît plus performant.
Il en émerge d’excellents techni-

ciens, au fait de leurs missions.
Enfin, malgré les dires du ré-
gime, le corps des sous-officiers
est presque inexistant. L’organi-
sation repose là sur un système
proche de celui de l’armée russe
où les hommes du rang les plus
anciens exercent des tâches
d’encadrement des jeunes.

On assiste à bien des tensions
dans la zone d’influence chi-
noise. Risque-t-on des incidents
sévères?

C’est une question importante.
Les cadres militaires chinois doi-
vent encore progresser. Je suis un
ancien aviateur et récemment,
sur un salon aéronautique chi-
nois, j’ai vu leur patrouille acroba-
tique. J’ai éprouvé de la gêne... Ils
ne sont pas au niveau. Les risques
liésauxinterceptionsenvolauxli-
mites de l’espace aérien s’opèrent

souvent dans des conditions déli-
cates. Dans la marine, on ne reste
pas à l’abri d’un incident en mer
de Chine. Les précédents mon-
trent une certaine carence en
technicité lorsqu’il s’agit de gérer
une situation de crise pointue, de
doser l’intimidation... Quand un
naviredécidedepasseràquelques
mètres d’un autre, il faut avoir des
nerfs!

La Chine fait assaut de nationa-
lisme. Faut-il voir là la volonté du
parti ou celle de l’armée?

Le système chinois repose sur le
gouvernement, lepartiet l’armée.
Je ne suis pas sûr que les trois
soient en harmonie totale. Le
gouvernement cherche à norma-
liser sa diplomatie vis-à-vis des
institutions internationales telle
l’Organisation mondiale du com-
merce alors que le parti et l’armée
raisonnent en terme de Chine
impériale. Et puis vous avez des
officiers qui considèrent au-
jourd’hui que c’est le gouverne-
ment qui doit parler au fusil et
non le parti.

Doit-on craindre l’APL comme on
redoutait hier l’Armée rouge?

Si l’on est occidental, je dirai
non pour l’instant. En revanche
pour les pays voisins de la sphère
chinoise, surtout les plus petits,
c’est très différent.�

«La Chine, une puissance encerclée» par
Jean-Vincent Brisset. Coédition Iris /Presses
universitaires de France, 138 p.

La marine chinoise participe à la lutte internationale contre la piraterie au large de la Somalie. Les armes conventionnelles assurent à la Chine une
suprématie régionale tandis que son arsenal nucléaire lui permet de faire pièce à la Russie et aux Etats-Unis. KEYSTONE

�«Aujourd’hui,
les militaires disposent
de vrais uniformes, plus
de tenues pouilleuses.»

JEAN-VINCENT BRISSET EXPERT DES QUESTIONS DE DÉFENSE EN ASIE

1,3 million d’hommes.

60 milliards de dollars de budget.

7200 chars.

3400 avions.

480 hélicoptères.

132 navires de guerre.

258 bâtiments supports
logistiques ou amphibies.

400 armes nucléaires.

700 missiles divers dont
une majorité de balistiques
à moyenne portée.

L’APL EN CHIFFRES

Il apparaît loin le temps ou l’Armée popu-
laire de libération faisait ses petites affaires.
Les camions servaient d’abord au transports
de fret privé. «J’ai même visité le cantonnement
d’une division qui abritait une usine de cirage!»,
se souvient amusé Jean-Vincent Brisset, qui
explique encore qu’«à la sortie des écoles mili-
taires, les premiers postulaient pour des affecta-
tions dans le sud du pays afin de diriger des usi-
nes».

Aujourd’hui, les militaires sont là pour servir
et l’intendance s’efforce de suivre. La marine
a bénéficié de l’assistance technique de la
Russie, de la France, de l’Allemagne et de l’Ita-
lie pour sa remise à niveau. Elle s’est même
dotée d’un porte-avions. «Une coque rénovée
qui date de 1985 rachetée à l’Ukraine et pour la-
quelle il manque encore les appareils», nuance-

t-il. Il n’empêche, la marine a géré avec une
efficacité jugée intéressante l’évacuation des
ressortissants chinois de Libye. Mais que l’on
parle avions de chasse, satellites ou missiles, la
Chine étoffe son arsenal et tente, à marches
forcées, de compenser de gros retards. «Les
Chinois sont actuellement dans l’incapacité de
développer des moteurs pour les navires ou des
réacteurs pour les jets, les lacunes sont énormes.
Sans transferts de technologies occidentaux, ils
peinent à réaliser des copies d’anciens modèles
de turbines», note encore cet expert.

Enfin, en matière balisitique, l’évocation
d’un millier de missiles conventionnels bra-
qués sur Taïwan serait à relativiser. «Cela repré-
sente 1000 fois 400 kilos de charges classiques.
Cela équivaut à une journée de la guerre du
Golfe», conclut-il.� PHV

Business privé et arsenal militaire

Soulèvement tibétain ou révolte
ouighoure, l’armée est mobilisée
pour la répression, au service du
maintien de l’ordre interne de
l’empire. Mais «un million de
militaires ont été versés dans
la police armée qui évolue en
véritable gendarmerie même si
elle échappe au ministère de la
Défense», souligne Jean-Vincent
Brisset.

MAINTIEN
DE L’ORDRE

LA RÉPUBLIQUE DE CHINE A 100 ANS
Taïwan est le nom d’une île et non d’un Etat. Il est souvent utilisé pour dis-

tinguer la République de Chine de la République populaire de Chine. La pre-
mière s’inscrit sous un régime libéral, la seconde, sous un régime commu-
niste. L’île a été rattachée à cette république en 1945, des suites de la défaite
japonaise lors la Seconde guerre mondiale.

La République de Chine a été créée à la chute de la dynastie Qing, le 10 oc-
tobre 1911. C’est en 1949 cependant que son gouvernement s’installe à
Taïwan, après avoir perdu la guerre civile contre les communistes chinois. En
1971, elle perd son siège à l’ONU au bénéfice de la République populaire de
Chine.

En 1987, le président, Chiang Ching-Kuo, inaugure un processus de réformes
démocratiques, en abolissant la Loi martiale appliquée depuis 1949. Il fau-
dra cependant attendre 1996 pour que soient organisées les premières
élections présidentielles. Lee Teng-hui, qui avait poursuivi la politique de
son prédécesseur, en sort alors victorieux.

Sur le plan économique, Taïwan est désormais un dragon asiatique. Ayant
su développer son industrie, son niveau de vie est aujourd’hui équivalent à
celui du Japon, ou encore à celui de l’Union européenne.� CMA
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«INDICS» À GENÈVE
Cent septante et une
personnes arrêtées
A Genève, le recours à des
indicateurs a permis en 2010 aux
forces de l’ordre d’arrêter 170
personnes pour trafic de
stupéfiants et une pour meurtre.
Selon le chef de la police
judiciaire, ces «indics» reçoivent
une récompense allant d’une
centaine à plusieurs milliers de
francs. «Pour le trafic de drogue,
leur contribution nous a conduits
à saisir 18 kg de cocaïne, sur 57, et
38 kg d’héroïne, sur 52. De plus,
nous avons pu séquestrer
247 000 francs et plus de 112 000
euros», détaille François Schmutz.
� ATS

JUMELLES DISPARUES
Une fondation pour la
recherche des mineurs
Plus de huit mois après la
disparition des jumelles de Saint-
Sulpice (VD), leur mère a annoncé
hier la mise sur pied d’une
fondation nommée «Missing
Children Switzerland». La première
mission de cette organisation non
gouvernementale: offrir un soutien
aux familles de mineurs disparus
en Suisse. Une ligne téléphonique
d’urgence en quatre langues,
accessible 24h sur 24, sera mise
sur pied le 30 janvier prochain,
exactement un an après la
disparition d’Alessia et Livia.� ATS

ASILE
Des solutions à
trouver pour le Tessin
Des solutions concrètes devront
être présentées d’ici avril pour
régler les problèmes liés à l’arrivée
de requérants d’asile au Tessin.
Simonetta Sommaruga a instauré
un groupe de travail commun qui a
pour mission d’améliorer les
capacités d’accueil de la
Confédération au Tessin. Le nombre
de requérants transférés aux autres
cantons devra être réduit.� ATS

JUSTICE
Pervers multirécidiviste
en liberté provisoire
Un Français de 38 ans, soupçonné
d’avoir commis des actes d’ordre
sexuel sur une soixantaine de fillettes
depuis 1996 dans la région genevoise,
a été remis en liberté provisoire. Le
Tribunal des mesures de contraintes
genevois l’a acceptée, moyennant le
versement d’une caution de 10 000 fr.

et l’obligation pour le prévenu de
suivre un traitement

thérapeutique.�
ATS
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PUBLICITÉ

PRÉDATEURS Les irréductibles défenseurs du loup montent au front en lançant
une initiative pour éviter un amoindrissement de son niveau de protection.

Les amis du loup se mobilisent
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le loup a perdu du terrain au
Parlement qui se montre plus
disposé que par le passé à don-
ner suite aux doléances des éle-
veurs. Mais les défenseurs du
prédateur refusent de se le tenir
pour dit. Ils ont décidé d’en ap-
peler au peuple.

Une initiative populaire sera
lancée la semaine prochaine
dans l’espoir d’empêcher un
amoindrissement du niveau de
protection du loup. Le texte sti-
pule que «le loup, l’ours et le lynx
comptent parmi les espèces de
faune strictement protégées». Ce
ne sont pas les grandes organisa-
tions de protection de la nature
qui sont à l’origine de ce projet. Il
émane d’un groupuscule aléma-
nique qui aura fort à faire pour
réunir les 100 000 signatures re-
quises dans le délai de 18 mois
qui lui est imparti.

Un groupe de convaincus
Un étudiant zurichois en mé-

decine vétérinaire, Thomas Wal-
ser, est l’instigateur de ce projet.
Il a rassemblé derrière lui un pe-
tit groupe de convaincus qui for-
ment le comité d’initiative, mais
celui-ci n’a rien d’une organisa-
tion professionnelle. Il n’a pas
encorepriscontactavecdesorga-
nisations susceptibles de soute-
nir l’initiative. «Nous avons déci-
dé d’attendre la publication du
texte dans la feuille fédérale pour
entreprendre ces démarches», ex-
plique Werner-Alex Walser, père
de Thomas Walser. «Ce sera
chose faite mardi prochain.»

Ces nouveaux défenseurs du
loup ne pourront en tout cas pas
compter sur l’appui du WWF.
Interrogée, la porte-parole, Pier-
rette Rey, déclare que l’organisa-
tion n’a pas l’intention de soute-
nir l’initiative. «Nous craignons
qu’un tel projet ne fasse que polari-
ser le débat alors que des solutions
concrètes sont nécessaires pour
permettre la cohabitation du loup
et des troupeaux.»

Du côté de Pro Natura, on sa-

lue les intentions des initiants
mais on ne fait pas davantage de
promesses. «C’est bien que des
gens cherchent à renforcer la pro-
tection du loup, mais je ne sais pas
si cette initiative est l’instrument
adéquat», répond Mirjam Ball-
mer, cheffe du projet «Politique
de protection de la nature».
«Tant que nous n’aurons pas reçu
de demande de soutien officielle,
nous ne procéderons pas à une
analyse approfondie du texte.»

Thomas Walser et ses compa-

gnons se sont mobilisés à la suite
du virage pris par le Parlement.
Les Chambres ont adopté l’an
dernier une motion du PDC va-
laisan Jean-René Fournier qui
somme le Conseil fédéral de dé-
noncer la Convention de Berne
régissant la protection du loup
au cas où il ne serait pas possible
de l’amender. Le Valaisan vou-
drait obtenir une réserve autori-
sant la chasse au loup dans un
but préventif.

Il y a un mois, la conseillère fé-

dérale Doris Leuthard a indiqué
que les autorités suisses tra-
vaillaient sur différentes varian-
tes à soumettre au comité de la
Convention de Berne. Elles
pourraient s’inspirer d’une mo-
tion du PBD grison Hansjörg
Hassler, également approuvée
par les deux Conseils, qui pro-
pose d’autoriser des tirs de dé-
fense, comme c’est déjà le cas en
France.

La révision controversée de
l’ordonnance sur la chasse cons-
titue une autre pièce au dossier.
Le texte envoyé en consultation
prévoit une régulation régionale
des lynx, du loup et des castors.
Pour le comité d’initiative, il
s’agit au contraire d’une ques-
tion qui doit être réglée sur le
plan national. Selon l’Office fé-
déral de l’environnement, on dé-
nombrerait en Suisse près d’une
vingtaine de loups, une centaine
de lynx et aucun ours.�

Selon l’Office fédéral de l’environnement, on dénombrerait en Suisse près d’une vingtaine de loups. KEYSTONE

PATRIMOINE
Sélection de 167
traditions vivantes

Denombreusestraditionsvivan-
tes méritent une attention parti-
culière. L’Office fédéral de la cul-
ture (OFC) en a sélectionné 167
pour les faire figurer sur une liste
nationale.

La Suisse répond ainsi aux exi-
gences de l’Unesco. L’inscription
surlalistenationaleestunecondi-
tionpour lanominationsur les lis-
tes internationales. Pas moins de
387 traditions avaient été propo-
sées en mai par les cantons. Un
groupe piloté par l’OFC a opéré
un tri. Des experts préparent dé-
sormais une documentation afin
de publier un inventaire complet
début 2012, a indiqué hier l’office.

Dans la liste retenue, on re-
trouve pêle-mêle, côté romand,
les abbayes de tir, l’almanach du
Messager boiteux (VD), les auto-
matesetboîtesàmusique(VD), la
Bénichon (FR), le carnaval juras-
sien, le chant du Ranz des vaches
(FR), les consortages en Valais, le
cortège de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, la cueillette et la
culture des plantes sauvages (VS)
ou les découpages du Pays-d’En-
haut (VD).

Bilinguisme biennois
La dentelle de Neuchâtel, l’éco-

nomie d’alpages en Gruyère (FR),
l’élevage du cheval de race fran-
ches-montagnes (JU), l’Escalade
(GE), l’Esprit de Genève, la Fabri-
que (GE), la Fête des Fontaines de
Môtiers(NE),celledesVignerons
(VD)ainsiquecellesdesJeunesses
campagnardes (VD) ont été rete-
nus de même que la Fête-Dieu à
Savièse (VS), le Feuillu (GE) et les
fifres et tambours du Valais.

Egalement sur la liste: la fondue,
lebilinguismebiennois, lagestion
des risques d’avalanches (VS), le
guet du beffroi de la cathédrale de
Lausanne, lahautehorlogerieain-
sique l’illustration, labandedessi-
née et l’affiche genevoises. L’OFC
a aussi retenu l’«Italianità» en Va-
lais, le jeu de quilles neuchâtelois,
le patinage sur le Doubs (NE), le
patois du Valais romand et ceux
du Jura, la Poya (FR) et les prati-
ques chorales à Fribourg.

Les promotions (GE, VD, NE,
FR), la Saint-Nicolas à Fribourg,
le secret (JU, FR), la Saint-Martin
en Ajoie, le tavillonnage (FR,
VD), la torrée (NE, JU), la tradi-
tion botanique genevoise, les
combats de reines (VS) et le
voyage Belle-Epoque (VD, VS,
GE) ont également été jugés di-
gnes d’intérêt.� ATS

�«Nous craignons qu’un tel
projet ne fasse que polariser
le débat alors que des solutions
concrètes sont nécessaires.»
PIERRETTE REY PORTE-PAROLE DU WWF
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PIERRE PRIER - LE FIGARO

Si elle le pouvait, Ellen Johnson
Sirleaf ne nommerait que des
ministres femmes. «Elles sont
plus sérieuses, elles travaillent plus
dur et elles sont moins corrupti-
bles», confiait-elle récemment
au «New York Times». Les fem-
mes composent déjà le quart du
gouvernement libérien. La pre-
mière présidente africaine, por-
tée en 2005 à la tête d’un pays
sortant de 14 ans de guerre civile,
incarne elle-même ces qualités
féminines.

A 72 ans, «Mama Ellen» peut
se retourner sur une vie de résis-
tante. Elle naît en 1938 dans un
pays africain atypique. Le Liberia
est indépendant depuis 1847. Il a
été fondé 25 ans plus tôt par une
société américaine de colonisa-
tion, qui y a installé des esclaves
noirs libérés des Etats-Unis. Les
nouveaux arrivants, les «Améri-
co-Libériens» ont reproduit le
système américain, mais en
jouant le rôle des maîtres, rédui-
sant parfois les «natives» en qua-
si-esclavage. Ce péché originel
aura plus tard des conséquences
catastrophiques.

Malgrésonnom,EllenJohnson
Sirleaf n’est pas issue de cette
classe privilégiée. Elle tient à rap-
peler que le nom de Johnson
avait été adopté par son père par
loyauté envers Hilary R.W. John-
son, le premier président libé-
rien né sur place. Quant au teint
clair de la présidente, il lui vient
d’un grand-père allemand du
côté maternel. La jeune fille
grandit dans un milieu relative-
ment privilégié. Son père a pu
devenir avocat grâce à une fa-
mille d’Américo-Libériens qui
l’avaient adopté.

Mari très violent
La jeune fille est douée pour les

études. Elle se marie à 17 ans
avec un homme plus âgé, James
Sirleaf, qui l’emmène aux Etats-
Unis, où elle obtiendra en 1971
un diplôme d’administration pu-
blique à Harvard.

Mais James Sirleaf est alcooli-
que, possessif et violent. Il repro-
che à sa femme de travailler
comme vendeuse pour payer ses
études. Il ira même, quand elle
sera rentrée au Liberia, jusqu’à
venir la gifler dans son bureau du
ministère des Finances. Il lui re-

prochait de travailler le soir…
Elle finira par divorcer après que
son mari eut pointé un pistolet
sur sa tête devant leurs quatre
enfants.

Ministres fusillés
Mais le pire est à venir. Quand

ellerentreaupays,pourydevenir
rapidement ministre des Finan-
ces, le Liberia bascule dans la ter-
reur. En 1980, le sergent Samuel
Doedevientparuncoupd’État le
premier président «native» du
pays. Le président Tolbert est as-
sassiné et la plupart des minis-
tres fusillés sur la plage. Ellen
Johnson en réchappe parce
qu’elle est une femme et que Doe
a besoin de ses compétences.
Mais elle s’enfuit bientôt en exil,
puisrevientquandDoechercheà
se faire élire, pour faire campa-
gne contre lui. Elle est arrêtée,
menacée d’être enterrée vivante.
Elle part pour de bon aux Etats-
Unis,oùelleentameunecarrière
debanquièreetdehaut fonction-
naire internationale, devenant
au début des années 1990 direc-
trice du bureau Afrique du Pro-
grammes des Nations unies pour
le développement (PNUD).

Erreur reconnue
Mais elle ne renonce pas à la

politique. En 1997, elle finance la

campagne du chef de guerre
Charles Taylor, aujourd’hui jugé
devant un tribunal spécial de La
Haye pour avoir plongé le Libe-
ria dans une guerre civile atroce.
La commission «Vérité et récon-
ciliation» recommandera qu’elle
n’occupe pas de poste officiel
pendant 30 ans.

La présidente a reconnu son er-
reur. Elue en 2005 au deuxième
tour contre le footballeur George
Weah, Mme la Présidente a su
jouer de son prestige et de ses
amitiés américaines pour obte-
nir remises de dette et prêts. Elle
a renégocié les contrats léonins
des compagnies minières étran-
gères. Mais l’énergique «Mama
Ellen» reconnaît ses limites. Elle
sait qu’elle dirige un pays exsan-
gue, tenu à bout de bras par
l’ONU.

Ellen Johnson Sirleaf admet vo-
lontiers son impuissance face au
fléau de la corruption: «On ne
peut pas encore l’éradiquer»,
avoue-t-elle au «New York Ti-
mes».

Mardi, elle briguera un second
mandat. Le prix Nobel reçu hier
lui donnera un sérieux coup de
pouce. Au grand dam de son
principal adversaire, Winston
Tubman, qui a dénoncé une ré-
compense «inacceptable» et
«non méritée».�

KARMAN ET GBOWEE
COLOAURÉATES
Les jurés du
prix Nobel ont
récompensé
deux autres
femmes de
combat. Ley-
mah Gbowee (39 ans, photo Keys-
tone), Libérienne elle aussi, est de-
puis 2006 directrice générale du
Réseau Afrique pour la paix et la sé-
curité (WPSN-A), qui travaille aux cô-
tés des femmes du Liberia, de Côte
d’Ivoire, du Nigeria et de Sierra
Leone en faveur de la paix, de l’al-
phabétisation et de la démocratie.
La Yéménite Ta-
wakkul Kar-
man (32 ans,
photo Keystone)
journaliste et mi-
litante des droits
de l’homme, dé-
fend la liberté de
la presse dans son pays. Elle est
membre du parti islamiste Islah. Son
arrestation en janvier a été l’une des
causes de la révolte des jeunes, qui
demandent le départ du président
Saleh, ce qui lui a valu le surnom de
«Mère de la révolution». Elle a appris
son élection sur la place de la capi-
tale Sanaa, où elle proteste tous les
jours contre le pouvoir.� PPR

PRIX NOBEL DE LA PAIX La présidente du Liberia a vu son action couronnée
hier avec deux autres militantes de la démocratie.

Mama Ellen, Nobel combattante
ALLEMAGNE

Course contre le temps
pour la chasse aux nazis

La justice allemande pensait
avoir tourné la page des grands
procès pour les crimes du IIIe
Reich. En réalité, la condamna-
tion sans preuve directe, en mai
dernier par un tribunal de Mu-
nich, de John Demjanjuk (91
ans) pourrait entraîner une
nouvelle vague de procès con-
tre des participants à l’Holo-
causte.

Les autorités allemandes ont
décidé de rouvrir les dossiers de
plusieurs centaines de gardes
dans des camps de concentra-
tion nazis, classés faute de
preuves suffisantes. Le temps
est désormais le principal enne-
mi pour les procureurs, qui
cherchent à traduire en justice
ces hommes âgés de 80 à 90
ans.

Les dossiers «en un an»
«Nous ne voulons pas perdre de

temps. Nous avons déjà rouvert
les enquêtes, sans attendre les ré-
sultats de la procédure d’appel de
Demjanjuk. Nous espérons pou-
voir traiter tous les dossiers en un
an», affirme Kurt Schrimm, di-
recteur du Centre national
d’enquêtes sur les crimes de
guerre nazis à Ludwigsburg.

Les enquêteurs ont commen-
cé par se replonger dans les dos-
siers de gardes dans les camps
d’extermination nazis, puis sur
ceux de membres des Ein-
satzgruppen, les escadrons mo-
biles d’extermination des SS.
Grâce au cas de John Demjan-
juk, les enquêteurs de Ludwigs-
burg, qui s’étaient aventurés en
terrain inconnu, ont établi un
précédent outre-Rhin.

Déchu de sa nationalité amé-
ricaine et expulsé des Etats-
Unis vers l’Allemagne, Demjan-
juk a été condamné, en mai, à
cinq ans de prison pour compli-
cité de meurtre dans l’extermi-
nation de 28 060 juifs en 1943
au camp de Sobibor en Pologne
durant l’occupation nazie.

Une première
Pour la première fois lors d’un

tel procès, les procureurs ont
obtenu une condamnation sans
fournir la preuve de la partici-
pation de l’accusé à un crime
spécifique. L’accusation avait
fondé son argumentation sur le
fait que s’il travaillait dans un
camp dont l’extermination était
le seul but, sa fonction de garde
le rendait automatiquement
complice des meurtres commis

pendant la durée de son séjour à
Sobibor. «Aucune culpabilité in-
dividuelle, établissant que telle ou
telle personne a été tuée tel jour,
n’a été prouvée», se félicite
Schrimm.

Déjà confondu avec «Ivan le
Terrible», un sinistre garde du
camp de concentration de Tre-
blinka, John Demjanjuk avait
été condamné à la peine de
mort en Israël en 1988. Avant
que ses avocats ne démontrent
en appel une confusion sur
l’identité et que sa relaxe ne soit
prononcée faute de preuves.

Le parquet de Munich a or-
donné sa remise en liberté,
après deux ans de détention, en
attendant son procès en appel
en raison de son âge et de sa
santé fragile. Seule la mort
pourrait épargner un nouveau
procès à Demjanjuk, d’origine
ukrainienne mais apatride de-
puis qu’il a perdu sa nationalité
américaine.

Le Centre Simon Wiesenthal
a annoncé son intention de prê-
ter main-forte à la justice alle-
mande. «Dans deux mois, nous
allons lancer une nouvelle cam-
pagne en vue de faire passer en ju-
gement des criminels de guerre
nazis», a indiqué Efraïm Zuroff,
directeur du centre Wiesenthal
de Jérusalem.

Brunner en tête de liste
«Sur les centaines d’enquêtes

rouvertes, il se peut qu’une ving-
taine débouche sur des procès ef-
fectifs», estime Zuroff. Le célè-
bre chasseur de nazis souligne
que «le temps qui passe est le
meilleur allié des criminels de
guerre nazis» toujours en vie,
qui étaient pour la plupart des
subalternes âgés d’une ving-
taine d’années à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

Selon Zuroff, Aloïs Brunner
figure encore en première posi-
tion sur la liste des dix princi-
paux criminels de guerre re-
cherchés par le Centre Simon
Wiesenthal. «Probablement
mort», il est responsable direct
de la déportation de plus de
100 000 juifs d’Autriche, de
Grèce et de France vers les
camps de la mort, et a trouvé re-
fuge en Syrie après la guerre.

Parmi les principaux respon-
sables des crimes nazis, nom-
breux sont ceux à avoir échappé
à la justice… jusqu’au jugement
dernier. � BERLIN - PATRICK SAINT-
PAUL /FIG

SYRIE
Neuf morts suite
à des manifestations
Des milliers de manifestants ont
défilé hier pour soutenir
l’opposition au régime du
président Bachar al-Assad en
Syrie, où neuf civils ont été tués
par balles, selon des militants. Le
pays était en outre la cible à
Genève de nombreuses critiques
devant le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU. A Damas,
l’opposant et ancien député
syrien Riad Seif a été hospitalisé
après avoir été battu par des
agents de sécurité devant la
Mosquée al-Hassan ont indiqué
les comités de coordination
locaux.� ATS-AFP-REUTERS

JAPON
Budget exceptionnel
pour la reconstruction
Le gouvernement japonais a
approuvé hier un budget
exceptionnel de 12 000 milliards
de yen (environ 142 milliards de
francs) et un projet de relèvement
de taxes à partir du mois d’avril. Il
s’agit de financer les efforts de
reconstruction après le séisme du
11 mars dernier. Le gouvernement
espère faire adopter ces deux
mesures par le parlement d’ici la
fin octobre. Avec une dette
publique représentant le double
de son PIB, le Japon doit parvenir
à un difficile équilibre entre la
nécessité de financer ses efforts
de reconstruction.� ATS-AFP

MEXIQUE
Trente-deux cadavres
découverts à Veracruz
Trente-deux cadavres ont été
découverts au Mexique dans trois
habitations de l’agglomération de
Veracruz (sud-est). La découverte
a eu lieu deux jours après
l’annonce par le gouvernement
mexicain du déploiement de
forces de police spéciales et de
soldats dans l’Etat du Veracruz.
Cet Etat qui borde le Golfe du
Mexique est en proie à une
flambée de violence ces derniers
mois dans la guerre entre
trafiquants de drogue. Trente-cinq
cadavres avaient été découverts
à Boca del Rio le 20 septembre
devant un hôtel.� ATS-AFP

CHINE
Un accident de
la route fait 35 morts
Au moins 35 personnes ont été
tuées hier dans un accident de la
route au nord de la Chine. Un
autocar s’est retourné à la suite
d’une collision avec une voiture
sur une autoroute près du port de
Tianjin. Le nombre de blessés n’a
pas encore été établi. En
septembre, neuf personnes
avaient été tuées et une vingtaine
blessées dans une collision entre
un autocar et un poids lourd. Les
routes chinoises sont parmi les
plus dangereuses du monde. En
2010, quelque 65 200 personnes
sont mortes dans des accidents
de la route.� ATS-AFP

LIBYE
Le CNT a lancé «l’assaut final» vers Syrte
où les combats font rage

De violents combats de rue se déroulaient
hier dans le centre de Syrte. Les forces du
nouveau pouvoir libyen ont évoqué un
«assaut final» pour faire tomber ce bastion
des partisans de l’ancien dirigeant
Mouammar Kadhafi. Après de puissants
tirs de barrage à l’artillerie et à la roquette
à l’aube, des centaines de combattants du
Conseil national de transition (CNT) sont
entrés par l’ouest dans la ville dans des

colonnes de pick-up lourdement armés. «Nous avons l’ordre de
terminer la mission aujourd’hui», a affirmé un combattant du
nouveau régime, Faisal Asker. Des avions de l’Otan survolaient la
zone, secouée par le vacarme des mitrailleuses et des
déflagrations. En fin d’après-midi, le responsable d’un hôpital de
campagne installé par les pro-CNT a annoncé avoir reçu 10 morts
et 150 blessés.� ATS-AFP-REUTERS
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Ellen Johnson Sirleaf a reçu une récompense et un coup de pouce innattendus avant les élections
dans son pays. KEYSTONE
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CHIFFRES Le marché du travail suisse tient le cap malgré une conjoncture
défavorable. Le taux de chômage retrouve même son niveau d’avant la crise.

Un peu plus de travail pour
tout le monde en septembre

Les vents conjoncturels défavo-
rables n’affectent pas encore le
marché suisse du travail. Le nom-
bre de chômeurs a légèrement re-
culé en septembre de 343 unités
par rapport au mois précédent à
111 344, pour un taux de chô-
magestableà2,8%.Lesprochains
mois s’annoncent difficiles.

Sur un an, le nombre de chô-
meurs affiche une contraction
d’un cinquième (-20,5%), soit de
28 696 personnes, a indiqué hier
le Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco). A 2,8%, le taux de chô-
mage évolue depuis quatre mois
maintenant à son niveau d’avant
la récession de 2008-2009, après
avoir culminé à 4,5% en jan-
vier 2010.

Ce décalage rappelle combien le
chômage demeure un phénomène
qui agit avec retard au regard de
l’évolution conjoncturelle. En août
dernier, le taux de chômage s’était
maintenu à 2,8%, malgré une pro-
gression de 2487 du nombre de
chômeurs par rapport à juillet,
mois où celui-ci s’était en revanche
contracté de 1178.

D’ailleurs, l’effectif des chô-
meurs ne devrait plus diminuer
ces prochains mois, relève Serge
Gaillard, chef de la Direction du
travail au Seco, contacté par l’Ats.
Le mouvement de baisse s’est len-
tement mais sûrement épuisé ces
derniers mois, comme prévu,
ajoute l’ancien syndicaliste.

Serge Gaillard prévoit une lé-
gère hausse au cours des douze
prochains mois. Le taux de chô-
mage moyen devrait du coup se
situer à 3,1% cette année et à 3,4%
en2012.Encause: l’impactconju-
gué sur l’industrie d’exportation

du ralentissement de l’économie
mondiale, sous l’effetdelacrisede
la dette et du franc fort.

La vague de suppressions
d’emplois, pas loin de 1000, an-
noncées chez Huntsman (chi-
mie) et SR Technics (mainte-
nance des avions), du côté de

Bâle et Zurich, constitue un pos-
sible signe avant-coureur, note
Serge Gaillard. Outre l’industrie
d’exportation, le tourisme, le
commerce de détail et les ban-
ques devraient souffrir.

En septembre, force est de cons-
tater que rien est apparu dans les

statistiques, tempère Serge
Gaillard. «Il n’y a eu ni mouvement
d’ampleur ni tendance claire.»
Concernant le recours au chô-
mage partiel, il devrait à nou-
veau croître, après avoir touché
un niveau plancher en juillet.
� ATS

Si le calme est revenu en septembre, d’ici à 2012 les chiffres du chômage devraient gonfler à nouveau.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

TELECOM 2011
Plus de 250 dirigeants
annoncés
A deux semaines de la
manifestation, plus de 250
dirigeants représentant le
secteur privé et le secteur
public ont annoncé leur venue
à Telecom 2011. La foire
mondiale des
télécommunications aura lieu à
Genève du 24 au 27 octobre.
Alcatel Lucent, ATT, China
Mobile, Du (Emirats), Ericsson,
Etisalat, Fujitsu, Huawei, Intel,
KDDI, Microsoft, NTT
Corporation, NTT DoCoMo, Q-Tel,
Swisscom, Telkom, Türk
Telekom, Verizon et ZTE
participeront à la manifestation.
Telecom 2011 débutera par un
sommet consacré au large
bande auquel participeront des
chefs d’Etat et de
gouvernement et des ministres
du secteur des technologies de
l’information.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
841.3 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2479.3 -1.0%
DAX 30 ß
5675.7 +0.5%
SMI ∂
5652.2 +0.2%
SMIM ß
1097.2 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2269.1 +0.9%
FTSE 100 ∂
5303.4 +0.2%
SPI ß
5110.9 +0.3%
Dow Jones ∂
11103.1 -0.1%
CAC 40 ß
3095.5 +0.6%
Nikkei 225 ß
8605.6 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 16.42 16.17 23.97 14.40
Actelion N 30.94 30.01 57.95 28.16
Adecco N 38.75 37.90 67.00 31.98
CS Group N 23.87 24.17 50.95 19.53
Givaudan N 748.00 745.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.55 54.25 79.95 42.11
Julius Baer N 31.47 31.70 45.17 26.36
Nestlé N 50.50 50.65 56.90 43.50
Novartis N 51.95 51.55 58.35 38.91
Richemont P 45.00 43.99 58.00 35.50
Roche BJ 149.20 146.60 159.60 115.10
SGS N 1452.00 1432.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 331.30 326.40 443.70 288.50
Swiss Re N 45.31 45.71 51.35 35.12
Swisscom N 372.90 373.70 433.50 323.10
Syngenta N 250.00 253.00 324.30 211.10
Synthes N 146.80 146.70 155.70 109.30
Transocean N 42.98 42.96 79.95 36.52
UBS N 10.62 10.97 19.13 9.34
Zurich FS N 195.80 194.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 194.00 194.00 398.00 186.10
BC Bernoise N 248.20 248.10 249.70 236.50
BC du Jura P 62.00 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 42.35 42.80 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.65 32.50 54.50 29.00
Feintool N 311.75 315.00 370.00 306.50
Komax 63.40 60.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 22.85 22.60 44.25 20.65
Mikron N 6.20 6.02 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.25 5.20 7.85 3.69
Petroplus N 5.03 5.05 18.10 4.50
PubliGroupe N 117.30 118.00 163.00 90.00
Schweiter P 490.00 478.25 780.00 395.00
Straumann N 144.50 137.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 59.05 57.50 79.50 51.60
Swissmetal P 1.05 1.05 9.00 1.00
Tornos Hold. N 8.00 8.06 15.00 6.05
Valiant N 121.50 120.70 203.90 99.00
Von Roll P 3.22 3.15 6.08 2.50
Ypsomed 55.95 55.50 64.00 43.50

7/10 7/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 28.49 27.99 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.90 55.23 62.50 47.96
Celgene ($) 63.12 63.35 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 63.15 62.81 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 107.30 105.25 132.65 94.16

Movado ($) 70.89 71.29 77.09 47.60
Nexans (€) 44.93 45.87 76.55 38.94
Philip Morris($) 65.22 64.58 72.74 55.37
PPR (€) 99.99 99.25 132.20 90.50
Stryker ($) 48.02 47.82 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.11 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.63 ......................... -10.9
(CH) BF Corp H CHF .................... 98.01 .............................0.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 100.37 ........................... -1.9
(CH) BF Intl .......................................77.57 ............................. 3.0
(CH) Commodity A ......................81.86 ...........................-6.9
(CH) EF Asia A ................................70.91 ..........................-19.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 165.58 .........................-26.2
(CH) EF Euroland A .....................80.53 ..........................-19.5
(CH) EF Europe .............................92.26 ......................... -21.4
(CH) EF Green Inv A .....................73.44 ......................... -15.2
(CH) EF Gold ............................... 1307.49 ..........................-14.9
(CH) EF Intl ....................................109.42 ............................-9.8
(CH) EF Japan ...........................3822.00 ......................... -18.0
(CH) EF N-America .....................214.57 ............................-9.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 307.03 ......................... -23.4
(CH) EF Switzerland ..................229.16 ..........................-13.0
(CH) EF Tiger A...............................74.25 ......................... -25.9
(CH) EF Value Switz...................108.11 ......................... -13.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 76.58 ......................... -12.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.99 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.10 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.13 .............................2.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.74 .........................-24.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 140.26 .........................-12.7
(LU) EF Sel Energy B .................655.05 ......................... -14.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 84.42 ...........................-8.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12936.00 ..........................-13.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................81.78 ..........................-13.3
(LU) MM Fd AUD....................... 228.20 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD .........................189.49 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.06 .............................2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.65 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.80 ..............................7.6
Eq. Top Div Europe .....................86.96 ......................... -12.4
Eq Sel N-America B ................... 111.91 ...........................-8.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 183.72 ............................. 9.9
Bond Inv. CAD B .......................... 183.51 .............................. 7.1
Bond Inv. CHF B .........................126.88 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................85.37 .............................2.8
Bond Inv. GBP B ........................... 97.82 ........................... 11.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.34 ..............................7.6
Bond Inv. Intl B........................... 109.98 ............................. 4.4
Ifca .................................................. 118.60 .............................1.8
Ptf Income A ............................... 108.16 .............................2.1
Ptf Income B ................................ 131.47 .............................2.1
Ptf Yield A .......................................127.43 ........................... -2.1
Ptf Yield B..................................... 148.69 ........................... -2.1
Ptf Yield EUR A ............................. 98.95 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ............................124.77 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................144.37 ........................... -5.7
Ptf Balanced B.............................163.62 ........................... -5.7
Ptf Bal. EUR A................................. 97.82 ...........................-4.3
Ptf Bal. EUR B ..............................116.24 ...........................-4.3
Ptf GI Bal. A .................................... 78.44 ............................ -7.0
Ptf GI Bal. B ...................................84.06 ............................ -7.0
Ptf Growth A .................................176.05 ............................-9.1
Ptf Growth B ............................... 192.36 ............................-9.1
Ptf Growth A EUR ........................ 89.40 ............................ -7.8
Ptf Growth B EUR ...................... 101.98 ............................ -7.8
Ptf Equity A ..................................182.98 ......................... -16.4
Ptf Equity B ...................................192.91 ......................... -16.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.09 ......................... -14.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.09 ......................... -14.0
Valca ................................................229.65 ............................-9.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.55 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.90 ............................-5.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 116.45 ...........................-6.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............82.83 .........82.61
Huile de chauffage par 100 litres .........101.80 ....101.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.02 ........................ 2.93
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.00 ........................1.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.44 ........................2.40
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.224 1.2522 1.213 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9082 0.9276 0.896 0.954 1.048 USD
Livre sterling (1) 1.4138 1.445 1.372 1.478 0.676 GBP
Dollar canadien (1) 0.8834 0.9036 0.851 0.929 1.076 CAD
Yens (100) 1.183 1.207 1.1565 1.2485 80.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3989 13.7725 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1649.9 1653.9 31.96 32.16 1497.25 1522.25
 Kg/CHF 48526 48776 938.2 950.2 43964 44964
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

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

L’agence d’évaluation financière
Moody’s Investors Service a abaissé hier
les notes de 12 banques britanniques,
dont cinq grandes, en estimant que le
gouvernement était moins enclin à leur
apporter son soutien financier en cas de
problème. Parmi les grands
établissements concernés figurent les
deux mastodontes Lloyds Banking
Group (LBG), qui descend d’un cran de
«Aa3» à «A1», et Royal Bank of Scotland

(RBS), qui descend de deux crans de «Aa3» à «A2». Ces deux
banques avaient été renflouées par l’Etat à hauteur de plusieurs
dizaines de milliards de livres durant la crise financière de 2008-
2009. Trois autres établissements importants sont concernés:
Santander UK (abaissé de «Aa3» à «A1»), Co-Opérative Bank
(«Aa3» à «A2») et Nationwide Building Society («Aa3» à «A2»).
Trois banques majeures sont épargnées: Barclays, HSBC et
Standard Chartered. En revanche, les notes de sept
établissements de moindre importance, notamment des sociétés
spécialisées dans le crédit immobilier, ont été abaissées dans la
foulée, de un à cinq crans.� ATS-AFP

BANQUES
L’agence de notation Moody’s abaisse
les notes de 12 banques britanniques
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MANIFESTATION
Les libertés syndicales
seraient menacées
Environ 150 manifestants ont
dénoncé hier à Genève les atteintes
aux libertés syndicales en Suisse. A
l’appel de plusieurs syndicats, ils
ont appelé les autorités suisses à
adapter la législation du travail. Une
meilleure protection des délégués
syndicaux contre les licenciements
est nécessaire, ont affirmé Unia,
l’Union syndicale suisse et la
Communauté genevoise d’action
syndicale lors de cette
manifestation sur la place des
Nations. Les autorités doivent
garantir le droit pour les
organisations syndicales d’informer
les travailleurs sur les lieux de
travail. A l’occasion de la Journée
mondiale du travail décent,
plusieurs militants ont témoigné
des menaces reçues par leur
employeur en raison de leurs
activités syndicales dans leur
entreprise.� ATS

Les derniers feux de l’embellie conjoncturelle
constatée dans la moitié des cantons touchent
également Neuchâtel, dont le taux de chô-
mage passe de 4,5% à 4,4%. Ce qui représente
150 personnes de moins par rapport à fin août.

Le canton comptait, fin septembre, 3761 per-
sonnes au chômage, auxquelles s’ajoutent
1832 demandeurs d’emploi, non-chômeurs
mais inscrits dans les Offices régionaux de pla-
cement (ORP).

Forte baisse dans le Haut...
La baisse est constatée dans toutes les catégo-

ries d’âge, à l’exception des moins de 20 ans
(+2), et dans tous les districts, sauf le Val-de-
Ruz (+6). La Chaux-de-Fonds a connu la plus

forte diminution (-51), passant de 5,6% à
5,2%. Pratiquement toutes les catégories pro-
fessionnelles enregistrent une amélioration.
Elle est toutefois particulièrement marquée
dans la construction (-48 personnes), l’indus-
trie dans son ensemble (-48 également) et le
secteur santé /social (-18).

... et dans le Jura
Pour l’ensemble de l’Arc jurassien, le taux de

chômage descend de 4% à 3,8%. Le Jura an-
nonce une diminution plus marquée
qu’ailleurs, passant de 3,2% à 3%. Baisse égale-
ment dans le Jura bernois, contrairement au
Nord Vaudois, qui remonte un peu depuis le
début de l’été.� FNU

Neuchâtel redescend à 4,4%

LA
QUESTION
D’HIER

L’histoire à succès
d’Apple va-t-elle survivre
à Steve Jobs?
Participation: 160 votes

OUI
82%

NON
 18%

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 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.31 -25.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.65 -6.6

B.Strategies - Monde 126.45 -5.0

B.Strategies - Obligations 100.03 -3.9

Bonhôte-Immobilier 119.80 5.4

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Horizontalement
1. Couverts de fortune. 2. Le meilleur de la
noix. Restreint le choix. 3. Lettre grecque sou-
vent représentée en pendentif. Pas polis du
tout. 4. N’est pas très distingué en Asie. De na-
ture à choquer. 5. Gênante pour l’auditeur. Plus
connu en Suisse romande que Düdingen. 6.
Faire de la résistance. Patelins des Antilles. 7.
Homme politique panaméen incarcéré en
France. Lien du discours. 8. A l’intérieur. On y
boit la tasse. 9. Pourtant froide. C’est tout sim-
plement un capucin. 10. Un politicien promet
toujours de le faire. C’est bien le diable.

Verticalement
1. Intentera une action en justice. 2. Retour à
l’expéditeur. 3. Garçon de cabine. Petit mépri-
sant. 4. Quelque chose de Tennessee. Prendre
du ventre. 5. Talentueux peut-être, inconnu sû-
rement. Entraînée dans une chute. 6. Lourde
charge de famille. Sortes de puits naturels. 7.
Femme trompée. Coups de bourdon. 8.
Resserre les liens. Fit bloc autour d’un grand. 9.
Laissé à l’abandon. Palindrome en cours. 10.
Réalisateur russe de la période soviétique.

Solutions du n° 2198

Horizontalement 1. Laboureurs. 2. Eristale. 3. Vol. Cm. Lin. 4. Imam. Evert. 5. Tanière. Ri. 6. AT. Léa. Ban. 7. Tille. Mode.
8. Isée. Deuil. 9. Oestre. Tel. 10. Net. Espère.

Verticalement 1. Lévitation. 2. Aromatisée. 3. Bilan. Lest. 4. Os. Millet. 5. UTC. EEE. Ré. 6. Ramera. Dès. 7. El. Vé. Me.
8. Uélé. Boute. 9. Irradier. 10. Sentinelle.
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VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, 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.

LE LANDERON, maison villageoise avec deux
appartements de 98 m2, galetas, et une surface
commerciale qui peut être transformé en appar-
tement avec carnotzet, jardin, terrasses. Fonds
propres nécessaires: Fr. 250 000.–. Tél. 079
788 42 00. www.achat-immobilier.ch, Ralph
Schafflützel

IMMEUBLE À COUVET de 6 appartements, Fr.
800 000.–. www.achat-immobilier.ch, Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces (135 m2) avec deux salles d'eau, refait tota-
lement à neuf. Prix de vente: Fr. 440 000.–. Tél.
078 742 11 33

CHERCHE À ACHETER IMMEUBLE locatif, 10 à 20
appartements, Le Locle ou Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre: V 132-246812, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

VALANGIN, 2 terrains pour villas. Tél. 079 631
10 67.

LE LANDERON, villa 200 m2 en duplex, 3 cham-
bres à coucher, 4 salles de bains, cuisine, salle
à manger, salon, cheminée, 2 caves, buanderie,
terrasse, 2 places de parc, Fr. 3450.– charges
comprises. Tél. 079 336 08 42

RENAN/BE: joli appartement, 4½ pièces, 110
m2, cheminée, 2 places de parc, cave Fr. 1050.–
+ Fr. 250.– charges. Tél. 079 547 58 73

ATELIERS à La Chaux-de-Fonds. De suite: 15
m2.. Fr. 260.– / mois. Pour le 1er novembre: 9 m2

(mansardé avec lavabo), Fr. 175.– / mois. 16 m2

(très lumineux). Fr. 280.– / mois. Loyers
incluants: Internet Wifi, assurance, chauffage et
électricité. Contact: tél. 032 941 13 25

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, 1er étage, 2
pièces, cuisine semi-agencée, salle de bains-
WC séparés, balcon. Fr. 700.– charges compri-
ses, libre à convenir. Tél. 032 968 98 61 ou tél.
079 667 64 03

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

BEVAIX-EST 10 minutes de Neuchâtel, urgent,
studio meublé. Animaux acceptés. Libre 1er

novembre 2011. Cathy Béguin tél. 079 410 36
17 pour visite de la part de N. Schneider. Si ok
merci d'envoyer un sms au Tél. 079 343 50 16.

BEVAIX 4 pièces 95 m2, rénové, dans petit
immeuble non fumeur. Cuisine habitable agen-
cée, bains WC + WC, balcon, vue sur le lac et
les Alpes, cave, garage. Participation au jardin
et verger. Proche transports publics et commer-
ces. Loyer Fr. 1600.-, charges Fr. 220.-, garage
Fr. 130.-. Libre de suite ou à convenir.Tél. 032
846 29 37 ou tél. 076 521 37 70.

COLOMBIER 4½ PIECES. Magnifique apparte-
ment situé au 3e étage refait à neuf en 2008,
avec un grand séjour et un grand balcon, cui-
sine agencée, cave et galetas, proche de la gare
et de l'arrêt du bus ainsi que des commerces.
Prix Fr. 1 700.– charges comprises. Tél. 079
265 21 11.

MARIN-EPAGNIER, Ch. des Cheintres, spacieux
et charmant duplex, 5½ pièces, grande cuisine,
véranda, grenier, 2 WC séparés, douche, chemi-
née. Fr. 1860.- loyer + Fr. 450.- charges. Tél.
076 396 44 84. Libre début novembre ou à
convenir.

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Est proximité CPLN
et arrêt TN-Mail, accès facile sur terrain privé Fr.
120.–/mois - Tél. 078 629 43 04

ROCHEFORT, grand 3½ pièces en attique.
Minergie (2006). Proche nature et transports en
commun. Grand salon/cuisine (agencée) ouvert
avec mezzanine. 2 chambres, 1 pièce toi-
lette/lavabo, 1 grande salle de bains. Balcon,
poêle, place de parc, cave. Fr. 1680.- charges
comprises. Dès 01.11. Tél. 078 618 13 58.

LE LANDERON, appartement 3½ pièces au 2e

étage, cuisine agencée ouverte, WC/lave-mains,
bains/WC/lavabo, balcon, place de parc. Fr.
1357.- charges comprises. Libre fin octobre
2011. Tél. 076 727 40 44

CORTAILLOD, dans le haut à 5 minutes du cen-
tre, appartement 4 pièces fraîchement repeintes,
cuisine agencée habitable, salle de bain rénovée,
WC séparés, balcon, 3e étage, vue, situation
tranquille, sans ascenseur. Fr. 1060.– + charges
Fr. 250.–. Chiens exclus. Tél. 079 512 19 56

PESEUX, 2½ pièces, cuisine agencée, entière-
ment mansardé, Fr. 1000.– charges comprises,
pour le 1er novembre. Tél. 079 247 65 15 / tél.
079 200 98 92

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine habitable,
balcon Fr. 880.- charges comprises. Calme. Tél.
079 660 44 31.

LE LANDERON, Route de Neuveville 37 d, 3½
pièces 90 m2 agencé, mansardé, cave et place de
parc dans garage souterrain. Fr. 1700.— charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 541 54 76.

FLEURIER, pour le 15.12.2011 ou à convenir,
bel appartement, poutres apparentes, 3e étage,
monte-escaliers, salon avec mezzanine et poêle
suédois, 3 chambres, parquets, 2 salles de
bains (1 avec baignoire/WC, 1 avec dou-
che/WC), cuisine agencée, lave-linge et sèche-
linge, cave, garage, parabole, pré avec chemi-
née et jardin potager. Tél. 032 861 12 61, le soir

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ PIÈCES de 110 m².
Quartier hôpital. Très bon état, cuisine agen-
cée, deux salles d'eau, balcons, vue, cadre
verdoyant, cave, grenier, jardin commun. Dès
1er avril 2012. Fr. 1 550.– + charges. Tél. 079
288 42 84

CERNIER, appartement 2½ pièces, cuisine
agencée, douche/WC, cave, galetas. Pour le
15.10.2011. Fr. 745.— + charges Fr. 120.—.
Tél. 078 623 54 68.

PLACES DE PARC pour motos. Hivernage Fr.
300.–, à l'année Fr. 600.–. A La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 70 47

HOME + RECHERCHE VILLAS et appartements
sur le Littoral et le Val-de-Ruz. Estimation gra-
tuite et Concrétisation rapide. Profitez de notre
communication ! Permanence téléphonique 7
sur 7. Contactez sans tarder notre collaborateur
Alain Buchwalder Tél. 079 405 11 75
www.homeplus.ch

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.

ACHAT D'ORFR. 42.- à 52.-/GR OR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

TIRS NEUCHÂTELOIS 1863 À 1948, documents,
coupes et gobelets ainsi que montres et
médailles. Début 1900, assiettes avec ferme
neuchâteloise, entourée de brindilles de sapin.
Anciens documents Corbusier et La Chaux-de-
Fonds + pièces commémoratives. Tél. 032 968
73 67

A VENDRE FOIN ET REGAIN en balles rondes,
d'excellente qualité, poids garanti. Livraison
assurée franco-ferme. Réservation au tél. 078
862 26 30.

LIT MEZZANINE IKEA ROBIN bleu et bois naturel
avec coffre latéral. 124 x 204 cm, H. 207 cm +
matelas 90 x 200 cm. Très bon état. Le tout Fr.
120.-. Tél. 032 731 22 57 ou le soir Tél. 078 912
48 81

4 PNEUS HIVER, 175/65 R14T, ultra grippés, sur
jantes, roulés 1000 km. Fr. 300.–. Tél. 032 731
30 08 le soir.

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

CHARMANT JEUNE HOMME (40) cherche parte-
naire sportive pour sorties VTT/rando. Tél. 079
846 02 63.

JEUNE HOMME, 30 ANS, agriculteur, cherche
une compagne, aimant la nature, simple et
dynamique, pour partager les belles choses de
la vie, prête pour une longue et stable relation.
Si intéressée, écris-moi au 079 704 78 83.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, New travesti,
blonde, sexy, mince, grosse poitrine, tous fan-
tasmes. www.and6.ch/sabrina Rue du Seyon
19, 3e étage. Tél. 076 292 57 15

NEUCHÂTEL, petite espagnole Andrea 23 ans,
jolie, sensuelle, mince, belle poitrine, sexy,
coquine, douce, gentille, embrasse, chaude,
massage professionnel, A-Z. Pas pressée. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement
4. www.sex4u.ch/andrea Tél. 076 751 46 88

NEUCHÂTEL,NOUVEAU, Patricia, 28, Portugaise
blonde aux yeux bleus, mince, jolie poitrine
naturelle. Massages et plus... Tél. 076 243 79
51. Bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI blonde,
grosse poitrine, très excitante avec une grosse
surprise. www.sex4u.ch/cindi-ts. Tél. 076 427
87 22.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, chaude, sexy. J'adore embrasser
avec la langue. Rapport complet, pas pressée et
plus. Petit prix! Tél. 079 644 02 45

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vraie gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

CHAUX-DE-FONDS. New Dior, française, first
classe, escort, corps de poupée, câline, douce,
sensuelle, sexy. 24/24, 7/7. Tél. 076 609 62 23.
www.sex4u.ch/Dior

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Stefania 20
ans poitrine XXL naturelle! Ruby 19 ans mince
avec un corps magnifique! rapport complet!
Douces, jeunes et coquines sans tabous!
Nouveau Salon! 7/7 24/24 Tél. 076 621 65 31.
Dès Fr. 100.–

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

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

CHERCHE TRAVAUX de plâtrerie, peinture et car-
relage. Tél. 076 740 38 60.

DAME AVEC NATIONALITÉ SUISSE, cherche heu-
res de ménage, également couture et retou-
ches. Neuchâtel et environs. Tél. 032 730 69 96
ou tél. 078 765 31 27.

PEINTRE A VOTRE SERVICE, toutes les rénova-
tions de peinture, crépis et plâtre intérieur et
extérieur, devis sans engagement. Tél. 079 781
89 26.

BOUTIQUE DE MODE DE LUXE à Neuchâtel cher-
che vendeurs/euses de 50 à 100%, expérience
dans la mode et la vente. Envoyer CV avec
photo sous chiffres S 028-693073, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
Seules les personnes correspondant au profil
recevront une réponse.

ETUDIANTE POUR PRISE de rendez-vous télé-
phoniques. Tél. 079 502 98 18

VOUS ÊTES ÉTUDIANT dans le domaine des
soins, vous désirez travailler pendant les week-
ends et les vacances, vous avez votre voiture,
envoyer votre dossier de candidature à Croix-
Rouge suisse, Av. du 1er Mars 2a, 2000
Neuchâtel ou croix-rouge.neuchatel@ne.ch

NOUS RECHERCHONS 1 vendeur(euse) / ache-
teur(euse). Pour quelques heures par semaine,
à déterminer. S'adresse à une personne aguer-
rie et autonome, faisant preuve de souplesse
dans la gestion du temps de travail. Offres de
service accompagnées des documents usuels
sous chiffre: P 132-246911, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

SUBARU JUSTY, 1,2L, 4WD, 1991, 84 000 km,
bon état, Fr. 1800.-. Tél. 032 753 07 58

JMD INSTALLATEUR CHAUFFAGE SANITAIRE et
énergies renouvelables. Tél. 079 648 35 91

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

BOUTIQUE/VENTE du matériel et cours
Scrapbooking Azza. Démonstrations et tests
possibles. Tél. 076 593 68 76, Madame Ashild
Pegoraro

A REMETTRE PETITE BOUTIQUE (mode fémi-
nine), Neuchâtel, centre ville. Tél. 079 326 45 04

URGENT, cherche soutien en physique, niveau
3e année lycée. Tél. 079 429 29 72

LE CHE EXPOSE les peintures surréalistes de
Padro. Rue du Collège 23, La Chaux-de-Fonds

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et
homme, de 40% à 80% de rabais. Auvernier,
Grand Rue 25, chaque mercredi 13h30 à 18h30
et samedi 10h. à 17h. www.destockages.ch

A LOUER OU A VENDRE - Divers projecteurs -
Ecrans - Bloc sono - HP - Micro fil/sans
fil/mobile - lumières - spots/UV - informatique
- écran TV 106 cm avec support mobile -
Ebeam interactif - Karaoke. Tél. 078 860 44 44 -
www.impact-borel.ch.

NORDIC WALKING PAR MONITRICES "ESA".
Vous avez fait un cours de base et aimeriez
marcher régulièrement avec un groupe sympa?
Nous organisons des sorties tous les mardis,
entre 19h15 et 20h45. Prochain début: mardi
12 octobre. Pour tout renseignements: Tél. 079
552 80 84 / tél. 079 446 20 10

BROCANTE, PUCES, 8 octobre, 9h-17h, à
Villeret. Tél. 079 606 05 81

NE, MASSEUR expérimenté propose massages
californien, Lomi-Lomi (awaien) ou à la mousse
de savon. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

INSTITUT DE BEAUTÉ tout équipé avec clientèle
très fidèle idéal pour une reprise location rai-
sonnable situé dans la région neuchâteloise.
Prix à discuter Tél. 078 775 97 38



CYCLISME
Les ramifications
du réseau Ferrari
Le réseau de dopage du docteur
Ferrari a des ramifications
suisses et neuchâteloises.
Le point de la situation
dans cette affaire. PAGE 23
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FOOTBALL Battus au Pays de Galles (2-0), les joueurs d’Ottmar Hitzfeld sont éliminés.

Les Suisses coulent à Swansea
SWANSEA
PASCAL DUPASQUIER

Swansea, en anglais, signifie
«Lac du cygne». C’était un si-
gne, malheureusement, dont
les Helvètes ne se sont pas suf-
fisamment méfiés. A l’image
du célèbre ballet de
Tchaïkovski, la Suisse, hé-
roïne principale, a tenu le rôle
d’Odette. Elle a péri noyée
face aux vagues répétées de
Gareth Bale, Aaron Ramsey,
Steve Morisson et Craig Bella-
my, hier soir au Liberty Sta-
dium.

Au final? Une défaite logi-
que 2-0, essuyée sur un penal-
ty de Ramsey (60e) consécutif
à une faute de Timm Klose – le
maillon faible de la défense! –
sur Gunter, puis sur un contre
de Bale après une perte de
balle à mi-terrain d’Inler
(71e).

Par malheur, cette défaite
condamne Ottmar Hitzfeld et
ses protégés dans la course à
l’Euro 2012. Dans le même
temps à Podgorica, le Monté-
négro a en effet arraché le
match nul 2-2 à l’ultime mi-
nute contre l’Angleterre. La
«finale» tant espérée pour la
deuxième place de ce groupe
G contre ce même Monténé-
gro n’aura pas lieu mardi à
Bâle.

La vague galloise
Dans la vie comme dans le

sport, certains prétendent
qu’on a toujours une seconde
chance. Cette seconde
chance, la Suisse se la voyait
donc offerte, hier soir, contre
le Pays de Galles après un re-
dressement aussi insoupçon-
né que salutaire à Wembley
contre l’Angleterre (2-2), suivi

d’un succès 3-1 contre la Bul-
garie. Sous la pression d’un
adversaire gallois annoncé
comme redoutable et qui le
fut, cette seconde chance, les
Helvètes n’ont finalement pas
su la saisir. Débordés de tou-
tes parts après le thé, réduits à
dix après l’expulsion sévère de
Ziegler à la 55e minute pour
une faute sur Gunter, ils n’ont,
ce matin, que les yeux pour
pleurer.

Défense inédite
Mais revenons sur le nau-

frage d’hier soir, dans le ma-
gnifique petit stade du Liberty
Stadium, dont 12 317 places
sur les 20 000 au total avaient
trouvé preneur. Car si la
Coupe du monde de rugby ac-
capare toute l’énergie du bon
peuple gallois qui, ce matin,
s’est levé aux aurores pour sui-
vre le quart de finale de ses
«boys» contre l’Irlande (6h30
heure locale), la fougue de
leurs footballeurs n’avait rien
à envier à leurs «alter ego» de
l’ovalie.

La veille en conférence de
presse, Ottmar Hitzfeld avait
dit craindre le quatuor Bale-
Bellamy-Ramsey-Morisson
comme le lait sur le feu. Eh,
bien, l’Allemand a été servi.
Car cette bande des quatre en
a fait voir de toutes les cou-
leurs à ses protégés.

Un cauchemar
Il faut dire que la défection

en ultime seconde de Sende-
ros (blessé à la cuisse et rem-
placé par von Bergen) et l’ex-
pulsion de Ziegler à la 55e
minute n’ont pas contribué à
rassurer une défense qui a ter-
miné dans une composition
totalement inédite avec

Lichtsteiner, Klose, von Ber-
gen et Rodriguez. En pre-
mière mi-temps, les Suisses
avaient pourtant fait illusion
en préservant le 0-0 grâce à
un Benaglio omniprésent, ou
presque.

La seconde mi-temps, en re-
vanche, fut un véritable cau-
chemar. Dépassés par la vi-

tesse offensive des Gallois,
qui arrivaient de toutes parts,
les hommes d’Hitzfeld, à dix,
n’ont rien pu faire.

Swansea, en anglais, signifie
lac du cygne. C’était un signe,
malheureusement, dont les
Helvètes ne se sont pas suffi-
samment méfiés. Le réveil
sera dur...�

Darcy Blake tente de consoler Eren Derdiyok: la Suisse n’ira ni en Ukraine, ni en Pologne... KEYSTONE

GROUPE G L’Angleterre concède l’égalisation dans les arrêts de jeu.

Le Monténégro en barrages
L’Angleterre sera au rendez-vous

de l’Euro 2012. Les Three Lions
ont assuré leur qualification en
faisant 2-2 à Podgorica contre le
Monténégro. Mais le point con-
quis in extremis par les joueurs de
l’Est met fin aux espoirs de la
Suisse. Les Anglais ont pris deux
longueurs d’avance grâce à des
buts de Young (11e) et Bent (31e).
Zverotic (45e) a relancé son
équipe,quiaarrachél’égalisationà
la 91e par Delibasic.

Les visiteurs ont empoigné le
match par le bon bout, s’instal-
lant d’emblée dans le camp ad-
verse. Leur domination ne tardait
pas à se concrétiser: Rooney dé-
calait Walcott sur la droite, et le
centre du joueur d’Arsenal trou-
vait la tête d’Ashley Young.

Sur un énième ballon perdu à
mi-terrain par le Monténégro, les
Anglais inscrivaient un deuxième
but: Rooney lançait Young en

profondeur, et celui-ci glissait à
Bent tout seul face au but vide.

Totalement dominé, le Monté-
négro réduisait l’écart de manière
inattendue dans les arrêts de jeu
par Zverotic, dont le tir dévié par
Cahill trompait le gardien Hart.
Cette réussite relançait les
joueurs de l’Est.

L’Angleterre ne se montrait plus
autant souveraine qu’avant la
pause. Elle devait même finir en
infériorité numérique après l’ex-

pulsion logique de Rooney (74e),
auteur d’un vilain coup de pied
sur Dzudovic. L’attaquant, sous
pression après l’arrestation la
veille de son père, a vraiment
pété un plomb.

Les Monténégrins jetaient tou-
tes leurs forces dans la bataille
lors des ultimes minutes. Après
plusieurs situations chaudes, ils
obtenaient le 2-2 à la 91e sur une
tête de Delibasic, après un centre
parfait de Savic.� SI

Swansea, Liberty Stadium: 12 317 spectateurs
Arbitre: Kuipers (PB).
Buts: 59e Ramsey (penalty) 1-0. 71e Bale 2-0.
Pays de Galles: Hennessey; Gunter, Blake, Williams, Taylor; Allen, Crofts (81e Vaughan),
Ramsey; Bale, Morison (81e Church), Bellamy.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Von Bergen, Klose, Ziegler; Behrami, Inler; Shaqiri (62e
Rodriguez), Xhaka (81e Mehmedi), Frei (71e Emeghara); Derdiyok.
Notes: la Suisse sans Senderos, Barnetta, Dzemaili (blessés) et Djourou (suspendu). Expulsion:
55e Ziegler (jeu dur). Avertissements: 3e Von Bergen. 58e Klose. 82e Blake.

PAYS DE GALLES - SUISSE 2-0 (0-0)

Stade Buducnost, Podgorica: 12 700 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Stark (All).

Buts: 11e Young 0-2. 31e Bent 0-2. 45e Zverotic 1-2. 91e Delibasic 2-2.

Monténégro: Mladen Bozovic; Zverotic, Djudovic, Savic, Kascelan (46e Jovanovic); Vukcevic,
Pekovic, Vladimir Bozovic (80e Delibasic), Beciraj (64e Damjanovic); Jovetic; Vucinic.

Angleterre: Hart; Jones, Terry, Cahill, Ashley Cole; Walcott (76e Welbeck), Parker, Barry, Young
(60e Downing); Bent (64e Lampard), Rooney.

Notes: le Monténégro sans Novakovic (blessé), Basa ni Drincic (ménagés), l’Angleterre sans
Gerrard ni Smalling (belessés). 73e expulsion de Rooney. Avertissements: 60e Jovanovic. 88e
Jovetic. 92e Delibasic. 94e Vucinic.

MONTÉNÉGRO - ANGLETERRE 2-2 (1-2)

AUTRES GROUPES Tout n’est de loin pas joué...

Un France-Bosnie décisif
La France n’est toujours pas qua-

lifiéepour l’Euro2012,malgréune
victoire 3-0 chez elle contre l’Alba-
niesurdesbutsdeMalouda,Rémy
et Réveillère. La faute à la Bosnie-
Herzégovine,deuxièmeàunpoint
des Bleus, qui a balayé le Luxem-
bourg 5-0. Français et Bosniens
disputeront la finale du groupe D
mardi à Saint-Denis.

Autre point chaud de la soirée, le
match au sommet du groupe F en-
tre la Grèce et la Croatie a donné
lieu à des incidents en tribunes,
quand une centaine de hooligans
cagoulés ont attaqué les fans croa-
tes. Les joueurs ont pu reprendre
après une interruption de six mi-
nutes. La Grèce s’est imposée 2-0
et est désormais en pole position
avant d’aller en Géorgie mardi,
avec deux points d’avance sur la
Croatie, qui recevra la Lettonie.

Les quatre «gros» déjà qualifiés
avantcettesoiréen’ontpaseuàfor-

cer leur talent. L’Espagne s’est pro-
menée en République tchèque,
s’imposant 2-0 grâce à des buts de
MataetXabiAlonsoinscritsrapide-
ment (6e et 23e). Les Tchèques
peuvent perdre la deuxième place
du groupe I au profit de l’Ecosse,
qui ira au Liechtenstein samedi.

L’Italie (groupe C) est elle allée
chercher le nul en Serbie (1-1),
après avoir pourtant ouvert le
score par Marchisio.

Les vice-champions du monde
néerlandais, déjà assurés de leur
participation à l’Euro comme, au
pire, meilleurs deuxièmes, ont dé-
finitivement fait leur la première
place du groupe E en battant la
Moldavie1-0grâceàHuntelaar,roi
des buteurs buteur de ces élimina-
toires(onzeréussites).EnTurquie,
l’Allemagne a enchaîné comme les
Pays-Basuneneuvièmevictoireen
autant de matches (3-1). Derrière
la Mannschaft, la lutte est serrée
entre les joueurs ottomans et la
Belgique qui, forte de son 4-1 con-
tre le Kazakhstan, a pris la
deuxième place. Eden Hazard &
Cie essayeront de tenir bon mardi
en Allemagne tandis que les Turcs,
à une longueur seulement, ac-
cueilleront l’Azerbaïdjan.� SI-AFP

Battue par l’Allemagne, la Turquie
(en rouge) se retrouve troisième...
KEYSTONE
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LAURENT SCHAFFNER

Rares sont devenus les
joueurs dont le profil est simi-
laire à celui d’Anthony Hugue-
nin (19 ans), a fortiori en dé-
fense. Dans un sport où la
masse physique ne cesse de
prendre de l’envergure, parfois
au détriment du jeu, le jeune
Neuchâtelois de Bienne est
l’une des heureuses exceptions
de la ligue. Doté d’un coup de
patin aérien et d’une technique
fine, l’ancien Chaux-de-fonnier
est un esthète de la rondelle,
comme en produisait, en son
temps, l’URSS.

Des particularités n’ayant pas
tardé à le pousser sur le devant
de la scène, lui qui figure parmi
les révélations de ce début de
saison en LNA. «Je ne m’atten-
dais pas du tout à avoir autant de
responsabilités», concède le dé-
fenseur biennois. «Bénéficier de
ce temps de jeu, avec la possibilité
de pouvoir participer aux situa-
tions spéciales, est la raison pour
laquelle je suisvenuici.Toutefois, je
ne pensais pas que tout irait aussi
rapidement.»

Anthony Huguenin com-
mence pourtant à avoir l’habi-
tude de sauter les étapes dans sa
vie de hockeyeur. Une carrière
débutée un peu par hasard à
Fleurier, dans le Val-de-Travers.
«Personne dans ma famille ne
pratiquait ce sport», raconte-t-il.
«J’avais fait un peu de football au-
paravant, mais c’est dans une pati-
noire où mes sensations étaient les
meilleures.» Un choix que le ta-
lent ne manque pas de justifier
sur la glace.

Repéré par La Chaux-de-
Fonds, qui se propose de par-
faire ses gammes, le Fleurisan
ne tergiverse pas longtemps.
Hormis un bref séjour à Fri-
bourg, il reste fidèle aux
Abeilles, chez lesquelles il se
sent à la maison. Et à 17 ans déjà,
il découvre la ligue nationale.
«Je porte un regard très positif sur
ma période au HCC», confie-t-il.
«J’avais la confiance de l’entraî-
neur et la plupart de mes amis
étaient liés au club.»

Reste que pour poursuivre sa
progression, Anthony Huguenin
doit s’émanciper de son cocon
douillet des Montagnes neuchâ-

teloises. Le jeune homme le sait.
Plusieurs formations de LNA
s’offrent à lui, dont des gros cali-
bres tels que Berne ou Genève.
Intelligemment, il privilégie le
rôle qu’il est appelé à assumer
dans le Seeland au lustre de la ca-
pitale et de la cité de Calvin. «Je
suis venu cet été parler avec l’en-
traîneur Kevin Schläpfer et le ma-
nager Daniel Villard. Le contact est
bien passé. Je voulais maximiser
mon temps de jeu et éviter d’endu-
rer la même situation qu’une con-
naissance partie à Lugano et de-
vant désormais ronger son frein à
Bâle (réd: Evgeni Chiriaev).»

S’il franchit les échelons avec
une facilité déconcertante, le No
27 du HCB prend garde à ne pas
les brûler. Et puis le club bien-
nois, avec son atmosphère fami-
liale, n’est pas si différent de La
Chaux-de-Fonds. «C’est vrai, l’am-
biance m’a immédiatement con-
quis»,confirme-t-il.«Jen’avaispas
l’habitude d’entendre plusieurs lan-
gues dans le vestiaire. Cela dit, cette
bizarrerie s’est vite dissipée, puisque
le bilinguisme se vit fort bien.»

Une adaptation d’autant plus
aisée qu’il brille sous ses

nouvelles couleurs. Aligné au
côté du monument Martin Stei-
negger, de près de 20 ans son
aîné, le Neuchâtelois détonne
par son caractère offensif. Un
style singulier, qui incite même à
se demander s’il n’a jamais eu
des inclinations à évoluer en at-
taque. «Non pas vraiment»,
coupe-t-il. «Bien que j’aie déjà eu
de l’expérience à ce poste en ju-
niors, je préfère amplement partir
de l’arrière et me trouver à la base
de la construction du jeu.»

Depuis la reprise, ce dernier
domaine n’est pas le plus décrié
de la formation seelandaise,
comme l’attestent les nombreu-
ses opportunités que parvien-
nent à se créer les hommes de
Kevin Schläpfer. La finition, en
revanche, laisse plus à désirer...
«Il faut s’efforcer de demeurer posi-
tif, car c’est en regagnant de la con-
fiance que nous trouverons l’ou-
verture», plaide-t-il à ce sujet.
L’ancien Chaux-de-Fonnier a
sans doute raison de persister
dans un optimisme qui l’a tou-
jours épaulé jusqu’à présent. Et
qui devrait continuer à le servir à
l’avenir.�

HOCKEY SUR GLACE Dès son arrivée dans le Seeland, le Fleurisan s’est imposé.

A Bienne, Anthony Huguenin
continue sur sa lancée

Anthony Huguenin (à gauche, aux prises avec le Bernois Thomas Déruns) a su saisir sa chance au sein de la défense biennoise. KEYSTONE

La situation Quatrième avec 15 points
en huit matches, le HCC se rend chez le
sixième, qui possède deux unités de re-
tard. Cette rencontre en terre soleuroise
marque également la fin du premier
tour. «Nous voulons le terminer sur une
victoire», entame Gary Sheehan. «Nous
n’avons pas rempli notre contrat à domicile
en nous inclinant d’entrée contre Viège et
ensuite contre Langenthal. A contrario,
nous nous sommes déjà imposés deux fois à
l’extérieur, à Thurgovie et Bâle. Nous de-
vons compenser les points que nous avons
égarés aux Mélèzes.»
Mondou de retour Le Québécois, touché
au genou à Bâle le 27 septembre, effec-
tuera son retour au jeu. «Il a poussé ce
matin (réd: hier) à l’entraînement et s’est

dit satisfait de son état», livre son entraî-
neur, qui souligne les performances de
ses troupes en l’absence de son No 16.
«L’équipe a bien réagi et notre premier
tour n’est pas mauvais pour dire que Mon-
dou n’a disputé que deux matches com-
plets.» Auteure de trois des cinq buts
contre Sierre, la ligne Charpentier-Nei-
ninger-Fuchs sera reconduite. «Mondou
évoluera avec Gemperli et Bochatay. Ils
s’entendent bien et ainsi, il n’aura pas à
supporter le «poids» de la première ligne
pour son retour.» Touché au haut du
corps contre Sierre, Du Bois manquera à
l’appel, tout comme Turler et Vidmer.
«Nous effectuerons le déplacement avec
sept défenseurs et 12 attaquants», conti-
nue Gary Sheehan.

Match à six points Bizarrerie du calen-
drier, Chaux-de-Fonniers et Soleurois se
retrouveront dès mardi aux Mélèzes.
«Comme contre Langenthal et Sierre, nous
disputons un match à six points. Avec ces
deux matches, nous pouvons creuser le trou
avec Olten», calcule Gary Sheehan, qui ne
veut pas focaliser sur le trio de tête dis-
tant de quatre longueurs. «On ne regarde
pas trop en haut pour l’instant. Le classe-
ment n’est pas encore vraiment décanté.»
L’adversaire Le déplacement du Klein-
holz n’est jamais aisé. Gary Sheehan
en convient. «Olten est une très bonne
équipe, qui s’est renforcée par rapport à
la saison dernière. Elle possède une
grande profondeur et beaucoup d’expé-
rience.» � EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Olten - La Chaux-de-Fonds, aujourd’hui, à 17h30 au Kleinholz

VOLLEYBALL
NUC - Bienne
LNA féminine, samedi 8 octobre, à 17h30, à la Riveraine.

Guin - NUC
LNA féminine, dimanche 9 octobre, à 17h, à la salle Leimacker.
La situation
Le week-end dernier, pour la première journée de la saison 2011-2012, Guin s’est
incliné en trois sets contre Köniz et le NUC en quatre aux Breuleux, contre Franches-
Montagnes. Bienne n’a pas joué.
Déception
Absent de la reprise dimanche dernier – en Turquie pour la CEV –, Philipp Schütz a
retrouvé ses joueuses cette semaine. Dans quel état d’esprit? «Tout le monde était un
peu déçu. Les filles avaient l’impression de ne pas avoir très bien fait le boulot contre
VFM. Nous aurions pu faire beaucoup mieux!»
Préparation
Du coup, le coach fait un peu son mea culpa. «Je prends une grande responsabilité»,
explique-t-il. Mais c’est calculé. «J’ai vraiment fait le planning pour être au top en
janvier. L’an passé, nous avions presque utilisé tout le mois de septembre pour la
préparation, en faisant des matches. Cette année, c’est différent: pas de tournoi, ni de
rencontre.»
Inconstance
Conséquence, l’équipe n’a évidemment pas encore trouvé son rythme de croisière.
«C’est logique d’avoir des hauts et des bas au début», reprend Philipp Schütz. «Contre
VFM, nous avons eu des bons moments, mais aussi des mauvais. Actuellement, nous
pouvons aller très haut, mais aussi très bas. Quand notre jeu sera stable, nous
pourrons vraiment faire de très bonnes choses.»
L’objectif
«Il faut quand même commencer à gagner!», lâche Philipp Schütz en rigolant. «C’est
vrai que Bienne devrait plutôt jouer pour le bas du classement. C’est une chance pour
les filles de montrer ce qu’elles sont capables de faire. Dimanche, ce sera plus difficile.
Cette année, Guin est plus fort, a un très bon six de base, mais un banc plutôt restreint.
Le match de samedi doit aussi nous permettre de prendre le rythme pour le
lendemain. Le but? Disons que j’attends une victoire claire samedi et un succès plus
difficile dimanche!»
L’effectif
Une joueuse est incertaine, Anna Protasenia, qui souffre toujours du genou. «Elle a
décidé de subir une arthroscopie jeudi prochain», glisse Philipp Schütz. «Le diagnostic
n’est pas clair, mais cela devrait permettre aux médecins d’en savoir davantage.» Elle
devrait manquer au NUC pendant deux ou trois semaines. Enfin, les deux passeuses
remplaçantes, Anabela Sataric et Valentina Bevilacqua, ne seront pas là ce week-end.
La première est en voyage d’études en Chine, la seconde défendra les couleurs de Val-
de-Travers.� FTR

Cheseaux - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 8 octobre, à 17h30 à la salle Derrière-la-Ville.

Val-de-Travers - Riehen
LNB féminine, dimanche 9 octobre, à 17h à Couvet (centre sportif).
La situation
Après leur étonnante défaite à domicile devant Fribourg (0-3) en ouverture de la
saison, les Vallonnières chercheront à corriger le tir.
Aujourd’hui
Relégué volontairement de la LNA, Cheseaux, reconnu pour son travail de formation
des juniors, se présente avec un mélange bien assorti de jeunes prometteuses et de
joueuses expérimentées. «La centrale brésilienne Ana Paula Santos est la leader. La
limiter sera décisif», affirme Alessandro Lodi.
Demain
Face au néo-promu du KTV Riehen Val-de-Travers devra faire oublier à son public la
déception vécue le week-end dernier. Victorieuses de Genève la semaine passée, les
Bâloises essaieront de marquer des autres points précieux en vue du maintien.
Alessandro Lodi se montre confiant: «Comme contre Cheseaux, notre performance sera
la clé du match. Nous voulons montrer notre vrai visage, que nous avons bien caché
contre Fribourg.»� VDT

Buochs - Colombier
LNB masculine, samedi 8 octobre, à 16h à Beckenried (Isenringen).

Colombier - Emmen-Nord
LNB masculine, dimanche 9 octobre, à 17h aux Mûriers.
La situation
Après le tout premier match de championnat, que les trois équipes ont perdu, chacune
a envie de montrer qu’elle sait mieux faire. Seul Emmen-Nord sort du lot en ayant volé
un set à son adversaire.
L’effectif
Colombier devra se passer, aujourd’hui, du libéro Thomas Gutknecht et de Jim Binetruy,
deux éléments importants de son jeu défensif. Marc Briquet prendra donc le maillot de
libéro. L’équipe sera au complet pour le match à domicile de demain.
Le retour
Les trois formations ne se sont jamais rencontrées et ne peuvent donc se baser que
sur leurs résultats respectifs pour se situer. Le coach de Colombier, Jean-Claude Briquet,
absent le week-end dernier, reprendra sa place sur le banc. Le premier match à
l’extérieur permettra peut-être aux Colombins de jouer sans pression et de montrer un
jeu détendu.
L’anecdote
La saison dernière, Colombier avait également commencé par une défaite en l’absence
de son coach. Mais ce fut la seule de l’exercice. Même si les Colombinois évoluent une
division plus haut, les joueurs ont envie de réitérer pareil exploit.� TZA

FOOTBALL
Serrières - Thoune M21
Première ligue, samedi 8 octobre, à 16h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La situation
Après huit journées, les «vert» pointent au dixième rang avec dix points. La relève
thounoise est 14e avec quatre unités de moins.
La passe de trois
Après avoir pris la mesure de Zurich M21 (2-1) et perdu face à Bâle M21 (1-0), les
hommes de Charles Wittl se mesureront à une troisième formation issue d’un club de
l’élite.
Sous pression
Même si les «vert» sont à l’aise à domicile (3 victoires, 1 match nul) depuis le début de
la saison, leur incapacité à marquer des points hors de Pierre-à-Bot (4 défaites) les
oblige à obtenir un résultat positif. «Vu qu’on n’y arrive pas à l’extérieur, il faut prendre
les points à domicile», prophétise l’entraîneur-assistant François Cordero. Malgré la
défaite enregistrée sur les bords du Rhin, le staff serriérois se veut confiant.
La recette
«Il faut retrouver le bon état d’esprit, tant dans la préparation que pendant le match»,
préconise encore l’adjoint de Charles Wittl.
L’effectif
Serrières évoluera sans Marzolf ni Rossi (blessés).� FCO-RÉD

LES MATCHES
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Notre jeu: 
4*- 5*- 12*- 10 - 18 - 17 - 7 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 16 - 6 - 7 - 8 - 12 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Charley Mills 
Non-partant: 5
Tiercé: 11 - 15 - 16
Quarté+: 11 - 15 - 16 - 6
Quinté+: 11 - 15 - 16 - 6 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 103,50
Dans un ordre différent: Fr. 20,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 339,20
Dans un ordre différent: Fr. 29,50
Trio/Bonus: Fr. 6,30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2887,50
Dans un ordre différent: Fr. 57,75
Bonus 4: Fr. 11,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,60
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Rey 
(plat, réunion I, course 4, 1200 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Its You Again 63 S. Ruis Horse Racing 41/1 7p6p0p
2. Baiadera 60,5 D. Bonilla T. Potters 21/1 Tp0p9p
3. Calbuco 59 T. Piccone B. Dutruel 18/1 0p7p0p
4. Vianello 58,5 M. Guyon D. Rabhi 13/1 1p1p1p
5. Numérologie 58 A. Badel M. Bollack 9/1 5p8p3p
6. Lady Audrey 57 CP Lemaire C. Medina 15/1 2p1p1p
7. Moscow Eight 56 T. Thulliez EJ O’Neill 14/1 2p2p1p
8. Rey Davis 54,5 R. Thomas J. Phelippon 11/1 0p6p2p
9. Psy Chic 54 S. Maillot Rb Collet 19/1 0p0p9p

10. Anco Marzio 54 G. Benoist B. Goudot 8/1 3pDp0p
11. Enverse 54 F. Prat R. Laplanche 46/1 7p7p1p
12. Seatone 54 J. Victoire C. Head 17/1 1p5p4p
13. Sweet Fortune 53,5 T. Huet V. Dissaux 20/1 0p9p2p
14. Insild 53 T. Jarnet X. Nakkachdji 15/1 5p2p2p
15. Frazao 53 M. Barzalona C. Ferland 16/1 2p2p5p
16. Raami 53 T. Bachelot JE Hammond 13/1 0p5p2p
17. Amavie 52,5 S. Pasquier Y. Barberot 12/1 3p6p4p
18. Glasshoughton 52 A. Crastus T. Potters 12/1 0p8p2p

Notre opinion: 4 – Même chargé, il peut gagner. 5 – Sa catégorie et en forme. 12 – Elle aime la ligne
droite. 10 – Vient de se réhabiliter. 18 – C’est un engagement de rêve. 17 – Elle est toujours dans l’argent.
7 – En pleine confiance. 8 – Sera à suivre de très près.

Remplaçants: 16 – Une belle chance théorique. 6 – Elle ne doute de rien.

Notre jeu: 
6*- 14*- 3*- 4 - 5 - 1 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 12 fr.:  6 - X - 14
Le gros lot: 
6 - 14 - 2 - 7 - 13 - 11 - 3 - 4

Demain à Auteuil, Prix Carmarthen 
(haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Roi Du Val 67 B. Benard JP Gallorini 12/1 8o1o4o
2. Melcastle 66 D. Berra B. Goudot 15/1 5o3o0o
3. Kap Dream 65 J. Ricou J. Boisnard 8/1 1oAo1o
4. Vitray 65 C. Pieux J. De Balanda 4/1 1o3o1o
5. Le Jonchet 65 S. Dehez JP Gallorini 9/1 8o5o6o
6. Rag Tiger 65 T. Majorcryk JP Gallorini 3/1 1o2o1o
7. Sleeping Blue 65 D. Cottin J. De Balanda 11/1 5o9oTo
8. Pibrac 65 PA Carberry FM Cottin 20/1 8o3o8o
9. Salder Roque 64 C. Gombeau G. Cherel 19/1 6o8oTo

10. Kinglaska 63 B. Thélier G. Cherel 14/1 4o2o0o
11. Président José 63 L. Philipperon Rb Collet 13/1 4o5o4o
12. Joly Nelsa 63 A. Lecordier M. Cesandri 51/1 7o3p1p
13. Saphir River 63 R. Schmidlin C. Lerner 11/1 2o7o2o
14. La Segnora 62 F. Ditta YM Porzier 6/1 2oTo1o

Notre opinion: 6 – Il devrait être redoutable. 14 – Elle nous plaît beaucoup. 3 – Sa forme ne se dément
pas. 4 – Une première chance évidente. 5 – Il a un passé glorieux. 1 – Le troisième Gallorini du jour.
13 – Avec Schmidlin pour la gloire. 11 – Il pourrait bien être élu.

Remplaçants: 2 – Pas une impossibilité. 7 – Mieux vaut s’en méfier.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Le FCC jouera bien
son premier match
sur synthétique
Le FCC disputera bien son
premier match sur le nouveau
terrain synthétique de la
Charrière, ce soir, à 18h30,
contre Serrières II. La nouvelle
pelouse a été jugée praticable
suite à un dernier contrôle
technique. � JCE

FOOTBALL
QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2012
GROUPE G
Pays de Galles - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Monténégro - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Angleterre* 8 5 3 0 17-5 18
2. Monténégro+ 7 3 3 1 7-5 12
3. Suisse 7 2 2 3 10-10 8
4. Pays de Galles 7 2 0 5 5-10 6
5. Bulgarie 7 1 2 4 3-12 5

Mardi 11 octobre, 20h05: Bulgarie - Pays
de Galles. 20h15: Suisse - Monténégro.
* qualifié, + barragiste

GROUPE A
Azerbaïdjan - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Turquie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Belgique - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Allemagne* 9 9 0 0 31-6 27
2. Belgique 9 4 3 2 20-12 15
3. Turquie 9 4 2 3 12-11 14
4. Autriche 9 3 2 4 16-17 11
5. Azerbaïdjan 9 2 1 6 10-25 7
6. Kazakhstan 9 1 0 8 6-24 3

Mardi 11 octobre, 18h: Kazakhstan -
Autriche. 19h: Allemagne - Belgique, Turquie
- Azerbaïdjan.

GROUPE B
Arménie - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Slovaquie - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Andorre - Eire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Russie 9 6 2 1 11-4 20
2. Arménie 9 5 2 2 21-8 17
3. Eire 8 4 3 1 11-6 15
4. Slovaquie 9 4 2 3 6-9 14
5. Macédoine 9 2 1 6 7-13 7
6. Andorre 8 0 0 8 1-17 0

Mardi 11 octobre, 19h45: Eire - Arménie,
Macédoine - Slovaquie, Russie - Andorre.

GROUPE C
Irlande du Nord - Estonie . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Serbie - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Italie* 9 7 2 0 17-2 23
2. Estonie 10 5 1 4 15-14 16
3. Serbie 9 4 3 2 13-11 15
4. Slovénie 9 3 2 4 10-7 11
5. Irlande du Nord 9 2 3 4 9-10 9
6. Iles Féroé 10 1 1 8 6-26 4

Mardi 11 octobre, 20h45: Italie - Irlande
du Nord, Slovénie - Serbie.

GROUPE D
Bosnie - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Roumanie - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
France - Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. France 9 6 2 1 14-3 20
2. Bosnie 9 6 1 2 16-7 19
3. Roumanie 9 3 4 2 11-7 13
4. Biélorussie 10 3 4 3 7-6 13
5. Albanie 9 2 2 5 6-13 8
6. Luxembourg 10 1 1 8 3-21 4

Mardi 11 octobre, 21h: Albanie -
Roumanie, France - Bosnie-Herzégovine.

GROUPE E
Finlande - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Pays-Bas - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Pays-Bas* 9 9 0 0 35-5 27
2. Suède 9 7 0 2 28-9 21
3. Hongrie 9 6 0 3 22-14 18
4. Finlande 9 3 0 6 16-16 9
5. Moldavie 8 2 0 6 8-15 6
6. Saint-Marin 9 0 0 9 0-49 0

Mardi 11 octobre, 20h: Hongrie - Finlande,
Moldavie - Saint-Marin, Suède - Pays-Bas.

GROUPE F
Lettonie - Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grèce - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Grèce 9 6 3 0 12-4 21
2. Croatie 9 6 1 2 16-7 19
3. Israël 9 4 1 4 11-11 13
4. Géorgie 9 2 4 3 6-7 10
5. Lettonie 9 3 2 4 9-10 11
6. Malte 9 0 1 8 4-19 1

Mardi 11 octobre, 19h: Croatie - Lettonie,
Géorgie - Grèce, Malte - Israël.

GROUPE H
Chypre - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Portugal - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Danemark 7 5 1 1 13-5 16
2. Portugal 6 4 1 1 15-7 13
3. Norvège 7 4 1 2 7-6 13
4. Islande 7 1 1 5 3-9 4
5. Chypre 7 0 2 5 6-17 2

Mardi 11 octobre, 20h15: Danemark -
Portugal, Norvège - Chypre.

GROUPE I
République tchèque - Espagne . . . . . . . . .0-2

1. Espagne* 7 7 0 0 23-5 18
2. Rép. tchèque 7 3 1 3 8-7 10
3. Ecosse 6 2 2 2 7-7 8
4. Lituanie 7 1 2 4 3-9 5
5. Liechtenstein 7 1 1 5 3-16 4

Mardi 11 octobre, 20h45: Espagne -
Ecosse, Lituanie - République tchèque.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron . . . . . . . .2-3
Berne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Bienne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Kloten - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Zurich Lions - Genève-Servette . . . . . . . . .6-3

1. Davos 11 8 0 1 2 37-25 25
2. Zoug 10 6 3 0 1 46-28 24
3. Kloten 11 6 1 2 2 38-26 22
4. FR Gottéron 12 6 1 2 3 34-28 22
5. Berne 11 6 1 1 3 33-29 21
6. Lugano 11 4 1 3 3 38-33 17
7. ZSC Lions 11 3 2 1 5 32-36 14
8. Ambri-Piotta 12 4 1 0 7 30-34 14
9. Bienne 9 3 1 1 4 17-22 12

10. Langnau 11 3 1 1 6 34-43 12
11. GE Servette 10 1 1 1 7 23-38 6
12. Rapperswil 11 2 0 0 9 21-41 6
Samedi 8 octobre, 19h45: Davos - Berne,
FR Gottéron - Ambri-Piotta, GE Servette - ZSC
Lions, Langnau - Kloten, Rapperswil - Bienne,
Zoug - Lugano.

BERNE - DAVOS 3-5 (2-0 0-3 1-2)
PostFinance-Arena: 16 131 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mauron et Tscherrig.
Buts: 3e B. Gerber (Reichert) 1-0. 12e Vigier (J.
Fritsche) 2-0. 22e Bürgler (D. Wieser, Gross-
mann) 2-1. 33e Dino Wieser (J. von Arx, à 5
contre 4) 2-2. 40e (39’44’’) Sejna (Sciaroni) 2-3.
52e Sciaroni (Back) 2-4. 60e (59’08’’) Rüthe-
mann (Kwiatkowski) 3-4. 60e (59’18’’) J. von
Arx (Bürgler, dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: 500e match en LNA de Thomas Déruns.

LUGANO - ZOUG 3-4 (3-3 0-0 0-1)
Resega: 3891 spectateurs.
Arbitres: Massy, Arm et Küng.
Buts: 1re (0’14’’) Rintanen (Bednar, à 5 contre
4) 1-0. 11e Simion (Burki) 2-0. 12e Brunner
(Wozniewski, Schnyder) 2-1. 14e Metropolit
(Christen, Casutt) 2-2. 17e Casutt (Christen, à 5
contre 4) 2-3. 18e Hirschi (Rintanen, Romy) 3-
3. 48e Christen (Metropolit) 3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’, 1 x 10’
(Christen) contre Zoug.

BIENNE - RAPPERSWIL 4-0 (1-0 0-0 3-0)
Stade de glace: 4052 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Kaderli et Wüst.
Buts: 17e Bordeleau (Beaudoin, Miéville/à 5 con-
tre 4) 1-0. 53e (52’30’’) Tschantré (Gossweiler, Hu-
guenin, à 4 contre 4) 2-0. 54e (53’46’’) Truttmann
(Huguenin, Kparghai, à 5 contre 3) 3-0. 55e (54’41’’)
Spylo (Miéville, Wellinger, à 5 contre 3) 4-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ contre
Rapperswil.
Notes: Steinegger sorti à la 14e (suspiscion
de commotion cérébrale).

KLOTEN - LANGNAU 5-3 (1-1 2-1 2-1)
Kolping Arena: 5052 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Kubus, Fluri-Müller.
Buts: 1re (0’48’’) Du Bois (S. Berger, Liniger) 1-0.
16. S.Moser (L.Haas,McLean) 1-1. 24eKellenber-
ger (R. Lemm, Dupont, à 4 contre 5) 2-1. 26e L.
Haas 2-2. 34e S. Sutter (Herren) 3-2. 41e (40’36’’)
Blum (R. Lemm, Santala, à 5 contre 4) 4-2. 44e S.
Lüthi 4-3. 60e (59’15’’) Santala (Bieber) 5-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ + 10’ (Le-
blanc) contre Langnau.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 2-3
(2-2 0-0 0-1)
Valascia: 4107 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kehrli et Kohler.
Buts: 1re (0’17’’) Elias Bianchi (Pestoni, Kariya)
1-0. 6e Rosa (Jeannin) 1-1. 7e Kariya (Bianchi)
2-1. 10e Plüss (Sprunger, Bykov) 2-2. 42e Rosa
(Jeannin) 2-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri-Piotta; 2 x 2’
contre FR Gottéron.
Notes: Ambri-Piotta sans Hofman (blessé).

ZSC LIONS - GE SERVETTE 6-3
(0-1 4-1 2-1)
Hallenstadion: 6283 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 12e Bezina (Trachsler) 0-1. 21e Blinden-
bacher (Schnyder) 1-1. 25e Ambühl (Schny-
der) 2-1. 26e Gerber (Fata) 2-2. 28e Bärtschi
(Blindenbacher, Pittis) 3-2. 36e Down (Schäp-
pi) 4-2. 52e Walsky (Rubin, Hecquefeuille) 4-3.
59e Tambellini (dans le but vide) 5-3. 60e
(59’38’’) Blindenbacher (Tambellini, Bastl,
dans le but vide) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 2 x 2’ +
10’ (Vukovic) contre GE Servette.

LNB
Aujourd’hui
17h GCK Lions - Ajoie
17h30 Langenthal - Viège
17h30 Olten - La Chaux-de-Fonds
18h Sierre - Lausanne
20h Thurgovie - Bâle

1. Lausanne 8 7 0 0 1 34-21 21
2. Viège 9 6 1 0 2 40-23 20
3. Langenthal 8 6 0 1 1 35-19 19
4. Chx-de-Fds 8 5 0 0 3 29-23 15
5. Sierre 8 4 0 2 2 36-30 14
6. Olten 8 3 2 0 3 30-21 13
7. Ajoie 8 3 0 0 5 21-31 9
8. GCK Lions 8 2 0 0 6 16-25 6
9. Thurgovie 8 1 0 0 7 15-39 3

10. Bâle 9 1 0 0 8 17-41 3

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Ponts-de-Martel - Franches-Montagnes .1-5

EN VRAC

DÉCÈS DE PETER JAKS
Une minute
de silence
dans les patinoires

Une minute de silence a été ob-
servée hier soir dans les patinoi-
res avant tous les matches de
LNA en mémoire de l’ancien in-
ternational suisse de hockey sur
glace Peter Jaks, retrouvé mort
sous un train mercredi matin à
Santo Spirito, près de Bari (It).
Le Tessin et Ambri-Piotta, dont
Jaks fut le meilleur réalisateur de
l’histoire, sont sous le choc.

Dans l’attente de l’analyse
ADN, la victime n’avait pas été
identifiée formellement jeudi
soir, mais tous les éléments indi-
quent qu’il s’agit du légendaire
attaquant, porté disparu depuis
dimanche après avoir quitté
son domicile tessinois. Des ef-
fets personnels ainsi qu’un ta-
touage au bras droit, sur lequel il
avait fait inscrire les initiales de
ses trois filles, ont pu être re-
connus.

Le conducteur du train régio-
nal avait freiné en urgence et
tenté en vain, avec un signal so-
nore, d’avertir la victime. Les cir-
constances exactes du décès
n’ont pas été révélées officielle-
ment. D’après l’agence italienne
adnkronos, Peter Jaks a mis fin à
ses jours en se jetant sous le
train. L’entourage de l’ancien
joueur, qui avait eu 45 ans cette
année, avait fait état de problè-
mes personnels.

Très touché par la disparition
de son champion, «la grande fa-
mille du club biancoblù» (Am-
bri) a exprimé sa solidarité
avec la famille du disparu.
«Nous avons non seulement per-
du une idole mais aussi un ami,
un compagnon et un homme au-
thentique», relève le club léven-
tin.� SI

FOOTBALL Les jeunes Suisses gagnent grâce à François Affolter.

Un petit but a suffi
aux M21 en Géorgie

La campagne qualificative à
l’Euro 2013 de l’équipe de Suisse
M21 est désormais lancée. Les
vice-champions d’Europe se
sont imposés 1-0 en Géorgie et
sont revenus à deux points du
leader (et champion d’Europe),
l’Espagne. Le but de la victoire a
été inscrit, peu avant l’heure de
jeu, par François Affolter. A si-
gnaler qu’un Xamaxien en a
remplacé un autre à la mi-
temps, Haris Seferovic entrant
en jeu pour Sébastien
Wüthrich.

Les Suisses ont dominé les dé-
bats d’un bout à l’autre de la par-
tie. Le but est tombé sur un cor-
ner remarquablement tiré par
Kasami pour la tête d’Affolter. La
décision aurait pu intervenir
plus rapidement si une tête de
Wütrich n’avait pas terminé sa
course sur la transversale géor-
gienne. «Si nous avions marqué
plus tôt, nous nous serions grande-
ment facilité la tâche», déplore
Pierluigi Tami. «Je mets ce man-
que d’efficacité sur le compte de la
nervosité.»

Après un départ modeste
(nul en Estonie), la forma-

tion de Pierluigi Tami s’est re-
mise dans le sens de la mar-
che. La victoire 4-0 à Sion
contre la Croatie début sep-
tembre a certainement con-
tribué à lancer la machine.
Ce succès en Géorgie termi-
nera sans doute de convain-
cre les Helvètes de croire en
leur chance. Même si l’Espa-
gne apparaît encore comme
un obstacle effrayant.

Les Ibères croiseront à nou-
veau bientôt le chemin de la
Suisse, le 14 novembre à Cor-
doue. Quatre jours plus tôt, les
hommes de Pierluigi Tami rece-
vront la Géorgie à Lugano. Le
premier de chacun des dix grou-
pes, ainsi que les quatre
meilleurs deuxièmes, se quali-
fieront pour les barrages, der-
nière étape avant le tour final en
Israël.� SI

Giorgi Makaridze plonge dans les pieds de Nassim Ben Khalifa:
la Suisse n’a pas eu la vie facile, hier soir en Géorgie. KEYSTONE
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CYCLISME L’enquête menée autour d’une ex-société neuchâteloise n’est de loin pas terminée.

Vers de «nouvelles révélations
fracassantes» sur le réseau Ferrari
JULIÁN CERVIÑO

L’enquête menée autour du ré-
seau de dopage dans le cyclisme
organisé autour du docteur Mi-
chele Ferrari n’est de loin pas
terminée. Elle concerne en pre-
mier lieu la société Health and
Peformance, enregistrée au Re-
gistre du commerce de Neuchâ-
tel en 1996 et en liquidation de-
puis novembre 2010. Pour
rappel, dans le cadre d’une com-
mission rogatoire internatio-
nale envoyée à la Suisse, Nicolas
Feuz, procureur neuchâtelois,
avait été chargé de l’enquête sur
territoire helvétique. Entre dé-
cembre 2010 et mai 2011, celle-
ci a concerné trois cantons: les
Grisons, le Tessin et Neuchâtel.

A Neuchâtel, les enquêteurs se
sont concentrés sur les activités
de la société Health and Perfor-
mance. Cette société est au cen-
tre du système de financement
du réseau de Michele Ferrari et
aurait brassé près de 18 millions
de francs. Rappel, ce médecin,
spécialisé dans la préparation
physique des athlètes d’élite, a
été banni du cyclisme depuis
des années suite à diverses affai-
res de dopage.

Dans le cadre de cette enquête,
Laurent Magne, administrateur
et liquidateur de Health and
Performance, a subi un interro-
gatoire et supporté une perqui-
sition à son domicile d’Haute-
rive. Mais, il ne risquerait pas
grand-chose au niveau pénal.
Son avocat neuchâtelois assure

que «selon les informations en ma
possession», son client «n’est pas
directement visé par la procédure
italienne et qu’il n’y a pas d’ins-
truction pénale ouverte en Suisse à
son encontre».

Comme prévenu
Soit. Mais la police italienne,

en collaboration avec la justice
helvétique, n’a pas interrogé
Laurent Magne ni perquisition-
né son domicile pour rien.
D’ailleurs, si les faits avaient été
découverts en Suisse, les per-
sonnes soupçonnées auraient
pu être inculpées par la justice
helvétique. Si on était dans le ca-
dre d’une procédure helvétique,
l’ex-administrateur de Health
and Performance serait considé-
ré comme prévenu.

Les prétendus délits reprochés
à cet administrateur et à ses asso-
ciés, ou complices, sont graves:
trafic de produits dopants, finan-
cement de trafic de produits in-
terdits, blanchiment d’argent, es-
croquerie et faux dans les titres.
On peut même parler d’organisa-
tion criminelle. Ces infractions
tombent toutes sous le coup des
lois suisses à divers titres.

Reste la question centrale:
comment Laurent Magne a-t-il
été mêlé à cette affaire? Cet an-
cien collaborateur d’IMG
Suisse et de Pro’Imax, actuel di-
recteur de la société New Wave
basée à Cortaillod, connaît plu-
sieurs personnes dans le milieu
cycliste. Nous lui avons posé
cette question via son avocat. Ils

n’ont pas souhaité nous répon-
dre. Ils ont été échaudés par l’ar-
ticle du «Matin Dimanche» du
2 octobre.

Cela dit, Laurent Magne n’est
pas l’unique personne basée en
Suisse inquiétée dans le cadre
de cette affaire. Côté tessinois,
un employé de la banque BSI à
Locarno a été arrêté. Il pourrait
ne pas être le seul. «D’autres per-
sonnes sont soupçonnées en
Suisse», confirme une personne
proche du dossier. Mais, on n’y
retrouve pas les noms des asso-
ciés et amis de Laurent Magne
(Marc Biver, Tony Rominger,
Laurent Dufaux…) souvent ci-
tés par la rumeur.

Pas de double poursuite
Cette enquête n’a d’ailleurs dé-

bouché sur aucune procédure
en Suisse. «Les faits sont déjà
poursuivis en Italie, il ne peut pas y
avoir de double poursuite en
droit», ajoute Nicolas Feuz. En
clair, les citoyens helvétiques
soupçonnés pourraient être
condamnés en Italie, mais ils ne
risqueraient pas l’extradition.
L’Italie pourrait également de-
mander à la Suisse de juger cette
affaire, mais cela paraît peu pro-
bable. Trop de personnes in-
fluentes et haut placées sont im-
pliquées dans cette affaire dans
la Botte.

Plusieurs coureurs liés à
l’agent Raimondo Scimone,
dont Michele Scarponi, Denis
Menchov et aussi Aleksandr Ko-
lobnev (suspendu pour dopage),
sont dans le collimateur de la
justice italienne. Sans oublier le
personnage central de cette af-
faire Michele Ferrari, docteur
banni pour dopage depuis des
années, et son plus prestigieux
client Lance Armstrong. Des
versements du septuple vain-
queur du Tour de France au
«Dottore» ont été identifiés.

Ces investigations ne sont de
loin pas terminées et pourraient
déboucher sur de «nouvelles ré-
vélations fracassantes», selon un
spécialiste italien. Attention aux
éclaboussures!�

L’argent de Lance Armstrong aurait transité sur les comptes d’une société
neuchâteloise. KEYSTONE

UN PROCUREUR SPÉCIALISTE
En Italie, l’enquête a débuté en 2010, du côté de Padoue sous la responsa-
bilité du procureur Benedetto Roberti. Cet homme de loi est un spécialiste
de la question. Il a déjà inquiété et inculpé des cyclistes célèbres: Rebellin,
Ricco, Di Luca, Petacchi, Sella, entre autres.
L’enquête en cours réunit des services de police de plusieurs pays (France,
Etats-Unis, Interpol, Suisse, Italie). Plusieurs inspecteurs italiens sont venus
dans le canton de Neuchâtel au printemps dernier. «Ils ont épaulé nos ins-
pecteurs qui ont conduit des interrogatoires et des perquisitions», précise Ni-
colas Feuz. Le procureur neuchâtelois a agi sur mandat de l’Office fédéral de
la justice, dans le cadre de cette entraide judiciaire internationale. Sa mission
a pris fin au mois de mai de cette année. Benedetto Roberti, lui, enquête tou-
jours...� JCE

�«Selon les informations en
ma possession, mon client n’est
pas directement visé par la
procédure italienne et il n’y a pas
d’instruction pénale ouverte
en Suisse à son encontre.»
L’AVOCAT DE LAURENT MAGNE

AUTOMOBILISME Le titre ne peut pas échapper à l’Allemand.

Vettel à un point du bonheur
Il manque un petit point à Se-

bastian Vettel pour être sacré
champion du monde de For-
mule 1 pour la deuxième fois
consécutive. Personne ne doute
que l’Allemand y parviendra dès
demain à Suzuka lors du Grand
Prix du Japon.

La tâche a tout de la prome-
nade de santé pour l’Allemand,
dont le parcours cette année
avec sa Red Bull-Renault – 11
pole positions et neuf victoires
en 14 courses – rappelle les folles
années de Michael Schuma-
cher. Le pilote Red Bull aurait
déjà pu remporter son
deuxième titre lors du dernier
Grand Prix, à Singapour, dont il
était sorti victorieux. Il devait
pour cela compter 125 points
d’avance sur son dauphin. Mais

la deuxième place de Jenson
Button (McLaren-Mercedes)
avait permis au Britannique de
rester à... 124 longueurs.

Autre intérêt de la course, la
lutte pour la deuxième place du

classement. Button, mais égale-
ment Mark Webber (Red Bull,
3e), Fernando Alonso (Ferrari,
4e) et Lewis Hamilton (McLa-
ren, 5e) ne lâcheront rien.

Hier, Jenson Button a réalisé le
meilleur temps des essais libres.
Sébastien Buemi a fait bonne fi-
gure en se classant dans le top 10
dans chacune des deux séances.
Buemi (Toro Rosso-Ferrari) a
concédé à chaque fois moins de
deux secondes à Button. Il a réa-
lisé le huitième chrono dans la
matinée et le dixième dans la
séance de l’après-midi.

Avec un chrono de 1’31’’901,
Button devance Fernando Alon-
so de 0’’174, tandis que les deux
Red Bull de Sebastian Vettel et
de Mark Webber sont respecti-
vement 3e et 4e.� SI

FOOTBALL Grasshopper propose une solution radicale.

Fusée allumée, match arrêté?
Dans la foulée du derby zuri-

chois arrêté dimanche,
Grasshopper réagit: le club de-
mande une interruption immé-
diate de tout match en cas de
mise à feu d’engins pyrotechni-
ques. La ville soutient cette dé-
marche, mais le FC Zurich se
montre plus sceptique.

GC a d’ailleurs déjà déposé
une demande auprès de la
Swiss Football League pour
adapter le règlement en ce
sens. Ancillo Canepa, président
du FC Zurich, ne soutient que
partiellement cette idée. «Le
FCZ n’est pas pour que les mat-
ches soient aussitôt interrompus.
Il faut se poser la question de sa-
voir si les mesures pour introduire
une tolérance zéro ont été vrai-
ment bien étudiées, et si tous sont

conscients des conséquences», a-t-
il déclaré.

La SFL a réagi à l’initiative des
Sauterelles. Elle estime que la
solution proposée par GC peut
conduire à fausser la compéti-
tion sur le plan sportif. Le dan-
ger de voir une multiplication
des forfaits ou des déductions de
points serait effectivement aug-
menté. Chaque club a le droit de
faire des propositions de modifi-
cations du règlement avant l’as-
semblée générale. La prochaine
aura lieu le 25 novembre. La SFL
indiquevouloir traiter laproposi-
tion de GC le plus rapidement
possible avec les autres clubs de
Super League.

Dans l’optique de la rencontre
entre le FC Zurich et Bâle pré-
vue le 23 octobre, la sécurité du

stade doit être améliorée grâce à
des travaux provisoires. Durant
la pause hivernale, les sépara-
tions entre les différents sec-
teurs du Letzigrund seront mas-
sivement renforcées. Des grilles
devraient aussi être installées
afind’interdire l’accèsdesspecta-
teurs au terrain.

Par ailleurs, des caméras sup-
plémentaires permettront de
mieux pouvoir surveiller et
identifier les supporters qui se
comportent mal. Une interdic-
tion de déguisement devrait
également être instaurée à l’in-
térieur du stade. GC et le FCZ
étudient encore comment
l’identification des fauteurs de
trouble pourrait être améliorée,
notamment grâce aux médias
électroniques.� SI

Sebastian Vettel, double champion
du monde dès demain? KEYSTONE

FOOTBALL
Niasse quitte Xamax
pour l’Azerbaïdjan!
Neuchâtel Xamax a annoncé,
hier, le transfert d’Ibrahima
Niasse à l’Inter Bakou, en
Azerbaïdjan. Arrivé au club
«rouge et noir» en
janvier 2009, le milieu de
terrain sénégalais quitte le club
de la Maladière avec une fiche
de dix buts inscrits en 64
matches. � COMM-RÉD

BADMINTON
Le BCC sans
ses étrangers demain?
Le BCC pourrait affronter Soleure
demain sans ses entraîneurs-
joueurs bulgares Diana Dimova
et Stilian Makarski. Ce sera le cas
s’ils se qualifient pour la finale
du mixte de l’Open de Bulgarie,
auquel la fédération bulgare les
a fortement encouragés à
prendre part… Gilles Tripet
pourrait aussi manquer à l’appel,
lui qui s’est qualifié hier soir
pour les quarts de finale du
double aux côtés de son
entraîneur. Le président du BCC
Jean Tripet a bien tenté de faire
déplacer le match interclubs cet
été, mais Soleure, qui sera
pourtant aussi privé de joueurs-
clés, a refusé. Par ailleurs, la
Jurassienne Océane Varrin, qui
s’est blessée à l’aine, est
incertaine pour cette rencontre.
� FCE

TENNIS
Conny Perrin
quatrième joueuse
suisse
Bien qu’inactive depuis le mois
d’avril, après sa déchirure
ligamentaire à une cheville,
Timea Bacsinszky a repris la
place de numéro 1 suisse, selon
le dernier classement de Swiss
Tennis, livré tous les six mois.
La Lausannoise succède à Patty
Schnyder, qui a mis fin à sa
carrière. Conny Perrin gagne
deux rangs et devient
quatrième joueuse suisse.
Mégane Bianco réalise une
belle progression, de dix places,
et se retrouve au 17e rang
national, à deux longueurs de
Gaëlle Widmer. Chez les
messieurs, Frédéric Nussbaum
pointe en 13e position d’un
classement mené par... Roger
Federer, bien sûr! � SI-COMM-RÉD



22.00 Sport dernière
22.45 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2010.  
Grace doit faire face à plusieurs
accusations et tente de se dé-
fendre: avec Earl à ses côtés,
elle est certaine de vaincre
tous ses ennemis.
23.30 MusicOmax
0.45 Cash �

Bulle, 1ère partie. 
1.00 Santé

23.20 Los Angeles
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Travail de sape. 
Kristin Halstead, golfeuse pro-
fessionnelle, est assassinée. 
0.05 Los Angeles 

police judiciaire �

Maîtresse à bord. 
0.50 New York,

section criminelle �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, a rejoint l'équipe. Laurent
Ruquier parvient à conserver le
ton de son rendez-vous phare,
à la fois pertinent et imperti-
nent. 
1.55 Planète musique mag �

2.20 Réunion de famille �

22.10 Complot d'amateurs �

Film TV. Comédie. Fra. 2007.
Avec : Jean-François Stévenin. 
Pendant cinq ans, Pascal Leval
a fait croire à tout le monde
que son père, Georges, était en
vie, afin de continuer à perce-
voir la retraite de celui-ci. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.20 Une journée avec... �

Alexandre Duhamel. 

22.25 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.  
Le bon... (1/3). 
Allison quitte son bureau d'as-
sistante après avoir été re-
crutée par une grande entre-
prise.
23.10 Medium �

La brute. (2/3). 
0.00 Medium �

... et l'innocent. (3/3). 
0.50 Medium �

21.35 Le vaisseau sous
la Baltique �

Documentaire. Histoire. Suè.
2011. Réal.: Malcolm Dixelius.
50 minutes. Inédit.  
En 2007, la découverte en mer
Baltique de l'épave d'un ba-
teau en bois fait sensation. 
22.25 Neige assassine
Film TV. 
0.00 Metropolis �

0.45 Philosophie �

22.10 Contre-enquête � �

Film. Policier. Fra. 2006.   Avec :
Jean Dujardin, Laurent Lucas,
Agnès Blanchot, Aurélien Re-
coing. 
Un policier mène une contre-
enquête sur le meurtre de sa
fille, bien que l'assassin ait été
arrêté, soit passé aux aveux et
ait été condamné.
23.40 Crank - Hypertension �

Film. 

11.05 La maison France 5 �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 Aux origines de la vie �

De l'eau à la Terre. 
13.30 In Vivo, l'intégrale �

Urgentiste et diacre. 
14.00 Arachnomania �

15.05 Superstructures XXL �

Les grands travaux d'Azerbaïd-
jan. 
16.00 Aliens des

fonds marins �

16.50 Empreintes �

Julia Kristeva. 
16.55 J'irai dormir chez vous �

Ghana. 
17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route
12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �

14.45 Le geste parfait �

14.50 Hello goodbye �

15.40 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Caroline Diament, Alain Bou-
zigues. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

12.00 12/13 
12.50 Planète gourmande �

Invité: Davide Bisetto, chef cui-
sinier.
13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.15 Un livre toujours �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

17.55 Questions pour
un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.50 Tronches de 87 �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Viktor Vincent : 
mentaliste �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

Diversion. 
8.30 M6 boutique �

Magazine. Télé-achat. Prés.:
Pierre Dhostel et Valérie Pas-
cale. 2 h 25.  
Spéciale rentrée. 
10.55 Cinésix �

11.00 Un dîner
presque parfait �

14.10 Un gars, une fille �

14.45 C'est ma vie �

Apprendre à s'aimer tel qu'on
est! 
16.00 C'est ma vie �

17.20 Accès privé �

18.25 Ma maison est la plus
originale de France �

Lille et sa région. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.55 Titeuf
7.00 Titeuf
7.10 Titeuf
7.20 Sabrina
8.10 W.I.T.C.H.
8.50 Juniper Lee
9.40 La Ferme en folie
10.25 Garfield
10.40 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
10.55 Svizra Rumantscha
11.25 Quel temps fait-il ?
11.55 Motorshow
12.25 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire �

13.55 Pushing Daisies
15.20 Nouvo
15.40 MusicOmax
17.00 Psych
18.40 Privileged
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.05 Téléshopping
9.20 Angleterre/France �

Rugby. Coupe du monde 2011.
2e quart de finale. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
11.20 Mag de la Coupe

du monde de rugby
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 8 Jours pour mon fils �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 F1 à la Une �

19.55 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

8.10 Santé
Mauvaise haleine. 
8.40 Hot Millions ��

Film. 
10.30 Ivo Livi, dit Montand
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Covert Affairs
14.55 La Nouvelle Vie de Gary
Gary et la soeur de Dennis. 
15.20 Columbo
Film TV. 
16.55 The Glades �

Cassadaga. 
17.40 The Glades �

L'homme à la moto. 
18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Elise Tielrooy. Une fa-
mille française et une famille
turque se retrouvent obligées
de cohabiter dans la même
maison.

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. 1 h 25.  In-
vités: Demis Roussos, Roland
Kaiser, Monique, Hansi Hin-
terseer, Gaby Albrecht, Urs-
prung Buam...

20.45 DIVERTISSEMENT

Aux côtés de danseurs pro-
fessionnels, pendant neuf
célébrités sont confrontées à
un art qu'elles ne maîtrisent
pas ou peu: la danse de
couple. 

20.35 DIVERTISSEMENT

2 h 10.  Tina Arena, Michel Jo-
nasz et Soprano ont la lourde
tâche de départager huit
groupes composés de cinq à
quinze membres âgés de 20
à 52 ans. 

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Lizzie Brocheré. Darren,
jeune agent immobilier lon-
donien, est fiancé à Ludivine,
Française pleine de vie et de
fantaisie. 

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Patricia Ar-
quette. Allison voit en rêve
un Indien navajo, assassiné
par un homme dans une te-
nue de protection.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. «Sous la banquise à
bord du «Nautilus»». All. 2011.
Le 4 juin 1931, le «Nautilus»
quitte New York pour un
voyage à destination du pôle
Nord. 

17.15 A sua immagine 17.40
Premio San Michele Arcangelo
2011 : Festa della Polizia Emis-
sion spéciale. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Soliti ignoti
21.10 Ti lascio una canzone
Variétés. 

18.45 Les Mystères de l'amour
Blessures. 19.35 Vincent Mc-
Doom à la conquête d'Holly-
wood 20.00 Vincent McDoom
à la conquête d'Hollywood
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 American
Gladiators Cops and Cobbers. 

18.30 Le peuple des ordures
19.30 Coup de pouce pour la
planète Invité: Pascal Bruckner.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) Nos hôpitaux coûtent-ils
trop cher? 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les enfants
du Nouveau Monde 

20.00 Tagesschau � 20.15
James Bond 007, GoldenEye
�� Film. Action. GB - EU. 1995.
Réal.: Martin Campbell. 2 h 5.
Dolby.  � 22.20 Ziehung der
Lottozahlen 22.25 Tagesthe-
men 22.45 Das Wort zum
Sonntag �

19.30 Tagesschau 20.00
Monsters vs. Aliens Film. Ani-
mation. EU. 2008.  � 21.30
Monsters vs. Aliens : Mutanten
Kürbisse aus dem Weltall Film.
Animation. EU. 2009. Réal.: Pe-
ter Ramsey.  � 22.00 3 Engel
für Charlie � Film. Action. �

19.40 Friends Celui qui se dé-
double. 20.05 Friends Celui qui
n'apprécie pas certains ma-
riages. 20.35 La Bataille d'An-
gleterre �� Film. Guerre. GB.
1969. Réal.: Guy Hamilton.
2 h 25.  23.00 Puissance Fight :
UFC Countdown 136 
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Comme chez soi Musikantenstadl � 
Danse avec
les stars � 

Sing-off... 
100% vocal � 

I Love Périgord � Medium � 
Sous la banquise à
bord du «Nautilus» 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.25 «Farinelli, il castrato» :
Airs d'opéra de Porpora, Haen-
del Concert. Classique. 1 h 30.
Direction musicale: Christophe
Rousset.  19.55 Intermezzo
20.30 Don Carlo Opéra. 23.50
Intermezzo Clips. 

19.00 Il Quotidiano � 19.25
Festa mobile � 19.50 Lotto
Svizzero 20.00 Telegiornale �
20.40 Generation � 21.05 Im-
magina che Film. Comédie. �
22.55 Due uomini e mezzo
23.20 Telegiornale notte 

21.00 Angleterre/France
Rugby. Coupe du monde 2011.
2e quart de finale. 22.30 Au
contact de la Coupe du monde
Magazine. Rugby. Prés.: Géral-
dine Pons et Xavier Garbajosa.
En direct. 1 heure.  

19.00 Heute � 19.25 Da
kommt Kalle � 20.15 Wetten,
dass... ? Präsentiert von Tho-
mas Gottschalk und Michelle
Hunziker. 22.45 Heute-journal
� 23.00 Das aktuelle sportstu-
dio 23.55 Bericht vom Parteitag
der CSU in Nürnberg 

16.00 Destino : España 16.50
Cine de barrio 19.00 Sacalalen-
gua 19.30 Días de cine 20.30
Tres14 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 Informe semanal
22.30 Incautos �� Film. Thril-
ler. Esp. 2004. Réal.: Miguel
Bardem. 1 h 45.  

20.30 Music in the City 20.37
Ma maison de A à Z 20.40
Une femme d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Philippe Monnier. 1 h 55.  �
22.35 Navarro Film TV. Policier.
Fra. 2001. Réal.: Patrick Jamain.
1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 5.
21.00 Hard Times 21.25 Hard
Times 21.55 Hard Times
22.20 Bienvenue à Jersey
Shore 23.15 Blue Mountain
State 23.40 Blue Mountain
State 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.15 Wetten, dass... ? �
22.50 Tagesschau 23.05 Sport
aktuell 23.45 Der Wolf : Dunkle
Geschäfte Film TV. Policier. 

17.35 Devenir un homme en
Mélanésie 18.30 1 euro 70
19.20 Le Plaza Athénée, tout
un monde 20.10 Chroniques
de la jungle perdue 20.40 Les
Prédateurs Film TV. Drame.
22.40 Rendez-vous en terre
inconnue 

18.05 Il giardino segreto �
Film. Comédie dramatique. EU -
GB. 1993. Réal.: Agnieszka Hol-
land. 1 h 40.  � 19.45 Scooby-
Doo e il rei Goblin Film TV. Ani-
mation. EU. 2008. Réal.: Joe
Sichta. 1 h 15.  � 21.00 Super-
album � 22.20 Sportsera 

15.30 Gostos e sabores 16.00
Biosfera 16.30 A festa é nossa
19.30 O seu dinheiro 19.45
Velhos amigos 20.30 Kam-
pung Portugis, o bairro portu-
guês 21.00 Telejornal 22.00 A
voz do cidadão 22.15 Musical 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.20 Groland.con � 20.50
The American Film. Thriller. EU.
2010. Réal.: Anton Corbijn.
1 h 45. Inédit.  � 22.35 Piranha
3D Film. Horreur. EU. 2010. Réal.:
Alexandre Aja. 1 h 25. Inédit.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 8.30, 10.00 Journal,
Clin d’œil 8.50 Mini Mag 9.00 
Jura Show. Magazine 9.20 
Journal, Clin d’œil 9.40 Avis de
passage 10.15 Rediffusion
débats élections fédérales 12.30
Débat élections fédérales 13.00
Ma foi c’est comme ça 13.20
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
13.40 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 1.30
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Trois
Princesses chez Farinet: reportage.
La raffinerie de Cressier: reportage.
Curling Neuchâtel-Sports: entretien

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

GÉRARD DARMON
Un artiste mélomane
Chanteur à ses heures (il a déjà trois
albums à son actif), le comédien
Gérard Darmon (photo TF1)
écoute beaucoup de musique. «J’ai
un iPod très éclectique, qui va de la
chanson française – de la variété pure
– à des choses plus pointues. J’aime
beaucoup les musiciens, ceux qui
vouent leur vie à un instrument, que ce
soit dans le jazz ou le classique. J’écoute
beaucoup de piano en ce moment, notam-
ment Vladimir Horowitz. Sa vie m’intéresse,
son parcours d’artiste me touche. »

CAROLE BOUQUET
Commandeur des Arts
et des lettres
Paris, 23 septembre 2011. Sous les dorures
de l’un des nombreux salons du Palais-
Royal, Carole Bouquet reçoit les insignes
de commandeur des Arts et des lettres
des mains de Frédéric Mitterrand, minis-
tre français de la Culture. À 54 ans, la voi-
ci donc récompensée pour l’ensemble de
sa carrière cinématographique, mais

aussi pour son travail dans le domaine de la
viticulture, élevée au rang d’art en cette pre-
mière Fête de la gastronomie.

CINDY CRAWFORD
L’ex-top model fait son cirque
avec sa tribu
L’ex-mannequin américain profite de sa «re-
traite» pour passer du temps auprès des siens. La
semainedernière,CindyCrawford lesaemmenés
au nouveau spectacle du cirque du Soleil, «Iris, A
Journey into the World». La représentation se te-
nait au théâtre Kodak, à Los Angeles. Pour l’occa-
sion, le tout-Hollywood s’était mis sur son 31.
Avec son mari, Rande Gerber, leurs deux enfants
et une de leurs amies, le top model vedette des
années 1990 s’est montré rayonnante. La famille,
c’est son secret de beauté!
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22.05 Le Neuvième
Jour �� �

Film. Drame. All. 2004.   Avec :
Ulrich Matthes. 
Durant la Seconde Guerre
mondiale, le cas de conscience
d'un prêtre luxembourgeois in-
terné à Dachau, qui se voit pro-
poser un terrible marché.
23.40 Fix ME
Film. 

22.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Dustin Lee Abraham. 45 mi-
nutes. 7/24.  
Maison de poupée. 
Une femme âgée, atteinte d'un
cancer en phase terminale, est
projetée à travers une fenêtre
de sa maison.
23.20 Les Experts �

Meurtres en miniature. 

22.25 Non élucidé �

Magazine. Société. 1 h 30.  
L'affaire Elodie Kulik. 
Le 10 janvier 2002, Elodie Kulik,
une femme de 24 ans, quitte
l'agence de la banque de Pi-
cardie qu'elle dirige à Péronne,
dans la Somme. 
23.55 Journal de la nuit �

0.10 Histoires courtes �

Cycle «Amours amères». 

23.00 Soir 3 �

23.50 Tout le sport �

0.05 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Dans un bar, des footballeurs
sont impliqués dans une ba-
garre. L'un d'eux, Cameron
Gunning, violemment agressé,
sombre dans le coma. 
0.50 Les Visiteurs

du soir ��� �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Thaïlande: la vraie vie des filles
de bar. 
La Thaïlande serait l'un des
pays qui comptent le plus de
prostituées: un million de
femmes travailleraient dans le
commerce du sexe, notam-
ment dans les bars de nuit. 
0.15 100% Foot �

22.40 Juliette Binoche
dans les yeux �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2009.  
Pendant un an, Juliette Binoche
a été suivie par sa soeur dans
son travail d'actrice et dans
différents projets artistiques. 
23.35 Zones humides
Manifeste de l'intime. 
0.30 One Shot Not �

22.40 Les Borgias �

Série. Histoire. EU - Eur. 2011.
Réal.: Neil Jordan. 1 heure. 1/9.
Inédit.  
The Poisened Chalice. 
Lorsque le pape Innocent VIII
meurt en 1492, le cardinal Ro-
drigo Borgia met tout en
oeuvre pour accéder à la fonc-
tion suprême: chef de l'Eglise.
0.30 Nouvo
0.50 Sport dimanche

10.05 Le monde à tout prix �

Petits profits et grand mérite. 
11.00 Au coeur de

la canopée �

Gorilles en danger. 
11.55 Les escapades

de Petitrenaud �

Trois paniers, trois chefs. 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 Stuart Highway, 
l'Australie
du sud au nord (2/2) �

14.05 Tété où Dédé ? �

En Jamaïque. 
15.05 Echappées belles �

Aquitaine. 
16.40 Secours à tout prix �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Vivica Genaux
20.00 Karambolage �

20.15 Architectures �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Invité: Patrick Sébastien. 
16.20 Le tigre de 

la dernière chance �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.40 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.30 Ludo �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
11.58 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret �� �

Film TV. 
14.50 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Paris - Tours 2011 �

Cyclisme. En direct.  
17.00 Chabada �

Gérard Lenorman, Joyce Jona-
than... 
17.55 Questions pour

un super champion �

18.50 Tronches de 87 �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.30 The Clone Wars �

Détruisez le Malveillant. 
9.55 The Clone Wars �

10.20 The Clone Wars �

La chute du droïde. 
10.45 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.15 Scènes de ménages �

13.25 Face à l'actu �

15.00 Ma maison est la
plus originale
de France �

16.15 Recherche appartement
ou maison �

17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

20.30 Sport 6 �

10.00 La Chouette
10.05 Garfield
10.15 Pop-Corn
10.25 Adrenaline
10.45 Le Dirlo
Film TV. 
12.25 tsrinfo
12.35 Motorshow
13.05 Le journal
13.25 Mademoiselle
Joubert �

Film TV. 
16.40 Musikantenstadl �

Invités: Demis Roussos, Roland
Kaiser...
18.00 Au coeur du sport �

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Jacques Attali.
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble �

20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

9.15 Météo �

9.20 Nouvelle-Zélande/ 
Argentine �

Rugby. Coupe du monde. 4e
quart de finale. En direct.  
11.20 F1 à la Une �

11.35 Téléfoot �

12.05 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon pharmacien
est formidable

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

10.10 Dieu sait quoi
Little Burma, des moines en
exil. 
11.10 Expédition Yangtsé
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Jacques Attali.
13.40 Modern Family
14.30 Private Practice
16.00 Royal Pains
16.50 Human Target : 

la cible �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

«La vigne se réchauffe, c'est
grave?». - «Femmes au volant,
révolution au tournant».

21.00 FILM TV

Policier. Inédit.  Avec : Ka-
thrine Fagerland. En Norvège,
une politicienne dont l'enfant
et l'amant ont disparu entre
en contact avec un détective
privé.

20.30 DOCUMENTAIRE

Sciences. 2011. Réal.: Kenichi
Watanabe. 1 h 35.  C'est à Hi-
roshima, le 6 août 1945, qu'a
commencé l'âge atomique. 

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Vincent Lindon, Diane
Kruger. Lisa et Julien sont
mariés et mènent une vie
heureuse et sans histoires
avec leur fils, Oscar. 

20.45 FILM

Thriller. EU. 2008. Inédit.
Avec : Robert De Niro, 50
Cent. Turk et Rooster ont
arrêté de nombreux crimi-
nels, parfois de manière illé-
gale. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
Un soir de pleine lune, un
banquier est retrouvé égorgé. 

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Etre
jeune en France: chance ou
galère?Au sommaire: Jeunes
diplômés: les dessous du re-
crutement...

20.45 FILM

Comédie dramatique. GB -
EU. 2000.  Avec : Juliette Bi-
noche. En 1959, Vianne Ro-
cher et sa fillette ouvrent une
chocolaterie dans le village
de Lansquenet. 

16.35 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Il ge-
nerale della Rovere Film TV.
Drame. Ita. 2011. Réal.: Carlo
Carlei. 2 heures. 1/2. Inédit.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

19.45 Alerte à Malibu 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 21.25 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 22.10 Extreme ma-
keover : les maçons du coeur
23.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 Pour l'amour
des hôtes 20.00 Maghreb-
Orient-Express Emission spé-
ciale. 20.30 Journal (France 2)
21.00 On n'est pas couché
Henri Guaino, Marie-Paul
Ross... 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort Film TV. Policier. All. 2011.
Inédit.  � 21.45 Günther Jauch
� 22.45 Tagesthemen Mit
23.05 Ttt, titel thesen tempera-
mente � 23.35 Welcome,
Grenze der Hoffnung Film.
Drame. �

18.05 Meteo 18.15 Sportpa-
norama 19.30 Tagesschau
20.00 Fame Film. Comédie
dramatique. EU. 2009. Réal.: Ke-
vin Tancharoen. 2 heures.  �
22.00 Cash-TV 22.30 Die Frau
des Zeitreisenden Film. Fantas-
tique. 

20.05 Friends Celui qui re-
trouve son singe. (2/2). 20.35
The Wicker Man �� Film.
Thriller. 22.30 Frankie
Edgar/Gray Maynard Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship. UFC 136. A
Houston (Texas).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Varg Veum � 
La face cachée
de Hiroshima � 

Pour elle �� � La Loi et l'Ordre � 
Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Le Chocolat �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Simon Boccanegra
Opéra. 2 h 30.  19.30 Inter-
mezzo 20.30 Le Lac des
cygnes Ballet. 22.40 Festival
de Fès 2011 Youssou Ndour et
le Super Etoile de Dakar. 23.35
Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Elezioni Federali 2011 Emission
spéciale. 45 minutes.  � 20.00
Telegiornale � 20.40 Il lau-
reato � 22.00 Cult tv � 22.30
Telegiornale notte 22.55 28
giorni � Film. Comédie drama-
tique. 

21.35 Irlande/Pays de Galles
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er quart de finale. 22.35 Au
contact de la Coupe du monde
Magazine. Rugby. Prés.: Géral-
dine Pons et Xavier Garbajosa.
En direct. 1 heure.  23.35 Mo-
torsports Weekend 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Die Macht der
Elemente, mit Dirk Steffens �
20.15 Beate Uhse, das Recht
auf Liebe Film TV. Biographie.
� 22.05 Beate Uhse, Sex
made in Germany � 22.35
Heute-journal �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 15.55 Aguila
Roja 17.15 Informe semanal
18.15 Solo moda 18.45 Zoom
Tendencias 19.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Cuéntame cómo
pasó 23.40 En portada 

20.37 Ma maison de A à Z
20.40 New York police judi-
ciaire Les larmes du passé. �
21.25 New York police judi-
ciaire Procès truqué. � 22.10
New York police judiciaire Une
femme en colère. � 23.05 In-
croyable mais vrai, le mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 6.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 22.45 Blue Mountain
State 23.15 Hard Times 23.40
MTV @ the Movies 

19.30 Tagesschau � 20.05 Ta-
tort Film TV. Policier. All. 2011.
Réal.: Nicolai Rohde. 1 h 40.  �
21.45 Reporter 22.15 Gia-
cobbo/Müller Late Service Pu-
blic. 23.05 Tagesschau 23.30
Stars : Nina Hagen 

18.00 Chefs de guerre Cortès
le conquistador. 18.50 Faites
entrer l'accusé 20.40 La Royal
Air Force Les gardiens de la
mer, le Coastal Command.
22.35 L'hirondelle de monsieur
Simca 23.40 Citroën, la
marque chevronnée 

19.50 Tesori del Mondo 20.15
One Tree Hill La scelta. 21.05
Dr House Il coraggio delle pic-
cole cose. � 21.55 Dr House Il
bastone o la carota. � 22.40
The Forgotten Sconosciuta pa-
racadutata. 23.25 La domenica
Sportiva 

15.45 Cinco Sentidos 16.45
Estado de graça 17.30 Ingre-
diente secreto 18.00 Desporto
2 19.30 África do sul contacto
20.00 Pai à força 21.00 Tele-
jornal 22.00 Portugueses pelo
mundo 22.45 Liberdade 21
23.30 Nico à noite 

19.15 Canal Football Club Pre-
mière partie. � 19.35 Canal
Football Club Seconde partie. �
20.50 Hors jeu, carton rouge
contre l'exclusion � 22.20
Mister Bob Film TV. Drame. Fra.
2011. Réal.: Thomas Vincent.
1 h 45.  �

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 Joël Perrenoud:
addictions, misère et rédomption.
Fête nationale suisse du 1er août.
Découverte: le Parc du Doubs

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

un partenariat avec neuf designers espa-
gnols. La semaine dernière, à Madrid, Pe-
tra Nemcova a présenté l’une des 270
chemises blanches conçues au profit de
son œuvre caritative.

LIANE FOLY
«Le chant me manque»
«Le chant me manque, mais j’avais be-
soin de faire ce one-woman show, «La
folle part en cure», explique l’artiste

Liane Foly (photo TF1). C’est une respi-
ration dans ma vie. Tout ce travail vocal en

imitation m’a, de plus, aidée à retrouver le
désir et, surtout, à définir ce que j’avais envie

de chanter. Je planche d’ailleurs sur un projet
musical…»

M POKORA
Ses débuts d’acteur différés
Annoncé dans la série de TF1 «Section de re-
cherches», M Pokora n’y fera finalement pas ses
débuts d’acteur. Le chanteur a-t-il eu peur du
rôle, celui d’une rock star qui finissait assassinée,
ou est-ce une question d’emploi du temps? En
tout cas, il s’est désisté. Yohann Mallory, l’inter-
prète de «Entre toi et moi», le remplacera. En re-
vanche, Sofia Milos, ex-partenaire de David Caru-
so dans les «Experts: Miami», fera bien partie du
casting et rejoindra l’équipe sur le tournage.

PEOPLE

PETRA NEMCOVA
Blanche colombe
Le sublime mannequin tchèque a
été très marqué par l’expérience
tragique qu’elle a vécue en Thaï-
lande. Petra Nemcova y séjournait
en 2004 au moment du tsunami,
qui a emporté son petit ami de
l’époque. Deux ans plus tard, elle a
créé une fondation, Happy Hearts,
chargée de construire des écoles
pour les enfants résidant dans
des zones sinistrées. Pour pro-
mouvoir son association, le
mannequin de 32 ans a lancé
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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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu-me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.

ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
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
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacance scolaires
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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h; di 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. Fermée durant les
vacances scolaires
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29,
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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage + hockey: sa 13h30-16h. Patinage: di 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Dylan
Bernard

52 cm et 4,140 kg

Nous t’avons attendu
avec tant d’impatience, tu as enfin

pointé le bout de ton nez,
le 1er octobre 2011 à 13h04

Soelly et Ludovic Gerber
132-246948

Le Bar King de Neuchâtel
est très heureux d’accueillir

une petite princesse

Cindy Porret et Raphael Galland
ont l’immense bonheur d’annoncer

la naissance de

Maïla
le 3 octobre 2011

4 kg, 51 cm

Chemin des Villarets 23a
2035 Cormondrèche

028-693418

Kyle et Matthew
ont l’immense joie d’annoncer
la naissance de leur petit frère

Steven
le 6 octobre 2011

Maternité de Pourtalès

Les heureux parents
Marie et Jason Cedeno

Champs Rinier 8
2054 Chézard

028-693537

Vous avez été nombreux à me témoigner votre amitié
lors du décès de mon cher époux

Michel DEFERR
J’ai apprécié votre soutien chaleureux et vous exprime

ma très vive reconnaissance.
Cernier, octobre 2011. 028-693429

Dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,
les enfants et la famille de

Madame

Antoinette BELJEAN-STROELE
vous prient de trouver ici l’expression de leur reconnaissance pour votre

présence, votre appui, vos marques de sympathie et d’amitié qui nous
apportent un grand réconfort dans cette période de séparation.

Neuchâtel, octobre 2011. 028-693354

REMERCIEMENTS
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L A C H A U X - D E - F O N D S

Quand tu es arrivé au sommet de la montagne,
continue de grimper.

Proverbe chinois

Christine Jacot-Jeanneret
Matthieu Jacot
Guillaume Jacot
Maxime Jacot

Roland et Lucette Jacot-Aellen
Dominique et Daniel Auderset-Jacot

leurs enfants et petite-fille
Pierre-André et Irène Jeanneret-Gauderon

Sylvie et Philippe Spätig-Jeanneret
et leurs enfants

Marguerite Gauderon-Marmier et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Olivier JACOT
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami qui s’en est allé à l’âge
de 50 ans, après des années de lutte courageuse et déterminée
contre une très rare maladie.

C’est l’état d’esprit,
plus que les événements extérieurs,
qui détermine le bonheur.

Dalaï Lama

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 2011.
La cérémonie aura lieu au Temple Farel à La Chaux-de-Fonds,
le mardi 11 octobre à 10 heures.
Olivier repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue des Electrices 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel soignant
qui s’est occupé d’Olivier avec beaucoup d’humanité et à tous les proches
qui l’ont fidèlement entouré.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Fondation La Chrysalide, soins palliatifs, CCP 23-346-4
ou à l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise, CCP 20-1-0
(mention Olivier Jacot).

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Zoée Chatelain-Boichat
Philippe Chatelain, ses enfants

Sébastien Chatelain et Tamara Dubied
Alexandre Chatelain et Christelle Bihler

Ghislaine et Antonio Scurria-Chatelain et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé
époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Pierre-André CHATELAIN
enlevé à leur tendre affection mercredi soir, dans sa 79e année,
après une courte maladie.
Neuchâtel, le 5 octobre 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Chemin de la Caille 78, 2000 Neuchâtel

L A C H A U X - D E - F O N D S

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Monsieur Edouard Humbert
François Humbert et son fils
Evelyne Kobel-Humbert, ses enfants et petits-enfants
Denis et Marie-Claude Humbert-Thiébaud et leurs enfants

Monsieur Léon Jacot, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Aimée HUMBERT
née Jacot

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection mercredi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 11 octobre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Reymond 47, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ceux qui sont partis sont les plus heureux.
Dans la paix divine ils vont nous attendre.
Et du haut des cieux ils nous font comprendre
Qu’un jour, vers Dieu, nous les retrouverons.

La famille et l’amie de

René STOCKER
14 août 1925 – 3 octobre 2011

ont le profond chagrin d’annoncer son décès.

Ses enfants et son beau-fils: Myriam Stocker à Neuchâtel
Monique et Hansueli Hofmann-Stocker
à Rubigen

Ses petits-enfants: Sarah, Simon, Pia et David Hofmann
à Rubigen

Son amie: Colette Besson à Antibes
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Myriam Stocker, Av. du Mail 60, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 005-022720

✝
Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas inquiéter.
La course est finie, la lumière s’est éteinte

Son épouse Wanda Andreolli-Carta,
Ses filles Annelise et Michel De Vincenzo-Andreolli,

Ariane Carrard-Andreolli,
Ses petits-enfants Mylène et son ami Carmine,

Murielle et son ami Antonio,
Robin et son amie Virginie,
Jérôme,

et leur papa Pierre-Alain,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Achille ANDREOLLI
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 87 ans entouré des siens,
après une courte maladie.
2046 Fontaines, le 6 octobre 2011.
Grand-Rue 10a
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cernier,
le lundi 10 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Achille repose au funérarium du home de Landeyeux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-693570

Le Cercle Fribourgeois de Peseux
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand Garin QUARTENOUD
membre actif

Il présente à sa famille ses sincères condoléances. 028-693567

Le Conseil d’administration, les membres
de la direction et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Achille ANDREOLLI
papa de Madame Ariane Carrard, fondée de pouvoir

à la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos sentiments

de sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE
8 octobre 2005:
un séisme touche
le Pakistan et l’Inde
faisant 75 000 morts

Le tremblement de terre commence à
9h52 heure locale. Il a principalement
frappé le Cachemire. Le Pakistan est le
pays le plus frappé, ainsi que le nord de
l’Inde, et l’Afghanistan.

1997 – Ouverture du procès de Mau-
rice Papon à Bordeaux, en France.

1993 – Fin des sanctions internationa-
les contre l’Afrique du sud.

1992 – L’ancien chancelier allemand
Willy Brandt meurt d’un cancer à l’âge
de 78 ans. Il a reçu le prix Nobel de la
Paix en 1971.

1992 – La sonde américaine Pioneer
XII, lancée en 1978 pour une mission
qui devait durer un an, se consume dans
l’atmosphère de Vénus, après avoir rele-
vé au radar la surface de la planète.

1980 – La star du reggae Bob Marley
s’effondre sur scène à Pittsburgh lors
d’un concert qui sera le dernier de sa car-
rière. Marley succombera à une tumeur
au cerveau l’année suivante.

1978 – Premier prototype de VisiCalc,
l’ancêtre des tableurs (Multiplan, Excel,
...).

1967 – Ernesto Raphael Guevara, dit le
«Che», est capturé dans le petit village
de La Higuera, en Bolivie. Il sera exécuté
quelques temps plus tard et sa dépouille
exhibée. L’armée bolivienne a été assis-
tée par la CIA.

1966 – Le gouvernement américain
proclame officiellement le LSD comme
substance dangereuse et illégale.

1952 – Deux trains de voyageurs se
percutent près de Harrow en Angleterre
et un troisième train ne peut éviter les
carcasses. Bilan: 112 morts et 340 bles-
sés.

1939 – L’Allemagne annexe la partie
occidentale de la Pologne.

1908 – Adolph Hitler est recalé de
l’école des Beaux-arts.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
La chute d’un motard
flashée à 107 km/h

La police a flashé 18 motards, dimanche,
lors de contrôles sur la H18 (Bâle-
Delémont-La Chaux-de-Fonds) en
direction de La Chaux-de-Fonds. Parmi les
motards pressés, un Bernois de 38 ans a
brutalement freiné à la vue du radar et a
perdu la maîtrise de son engin. Flashé
pendant sa chute, sa vitesse était encore
de 107 km/h sur un tronçon limité à 80. Le
motard n’a pas été blessé, mais risque un
retrait de permis de trois mois au
minimum, communiquait hier la Police
neuchâteloise. /comm-jpe
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SUDOKU N° 156

Difficulté difficile

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° 155LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end sous
la fraîcheur
Les nuages avec leur lot de précipitations 
domineront cette journée de samedi et les 
flocons blanchiront les paysages jurassiens 
dès 1300m. Autant dire que le soleil sera très 
discret et les températures en berne, vissées 
entre 10 et 11° en plaine et 4° vers 1000m. 
Dimanche, calme et froid marqueront la 
matinée, puis le ciel se couvrira et des pluies 
suivront en soirée et dans la nuit de lundi.749.04

Ouest
2 à 3 Bf

Ouest
2 à 3 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Décès de Steve Jobs

PUBLICITÉ
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Ensemble
pour
Neuchâtel !
Election au Conseil National
23 octobre 2011

www.plr2011.ch

Suivez-nous sur

LISTE
PLR

AIR DU TEMPS
SÉLIM BIEDERMANN

Tant pis pour les Loclois...
Démuni de voiture ce jour-là,

je prends le train pour rentrer
sur ma montagne chaux-de-
fonnière. Cela sans réticence,
malgré la durée du trajet deux
fois plus longue.

21h37: départ de Neuchâtel.
Quelques minutes plus tard,
un employé des CFF indique
aux voyageurs de se rendre
dans un bus, pour cause de tra-
vaux sur la voie. Je m’assieds à
l’avant du véhicule, étonnam-
ment pas éclairé, et range mon
journal... Je me perds dans mes
pensées, regardant défiler des
villages, où le convoi fait logi-
quement halte, bien qu’à peu
près personne ne monte ni ne
descende. L’heure, elle,
tourne.

Deux jeunes gens interpellent
le conducteur: «Quand arrive-
rons-nous au Locle? Nous som-
mes attendus.» Gêné, ce dernier
évite tout d’abord le conflit: «Je
ferai une annonce générale aux
Hauts-Geneveys.» Il poursuit:
«Mais vous allez devenir francs
fous!» Le moment fatidique ar-
rive. Le chauffeur signale que
les Loclois devront attendre le
train qui part à 23h15 en gare de
La Chaux-de-Fonds, alors que le
bus y parviendra à 22h35 (une
heure après le départ de Neu-
châtel, soit dit en passant).

Les quelque 15 personnes con-
cernées n’ont qu’à ronger leur
frein. Bilan: 1h46 pour rallier
Le Locle depuis Neuchâtel!
Normal, non?�
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FAIRE CARRIÈRE Un bagage acquis sur le terrain compte plus que la formation
initiale pour grimper les échelons. Et cela vaut aussi pour trouver un emploi.

L’expérience, un atout de poids
Qu’est-ce qui est le plus impor-

tant pour faire carrière: la forma-
tion initiale ou l’expérience? Plus
des trois quarts des personnes in-
terrogées à travers le monde pen-
sent que c’est l’expérience qui
prime. C’est ce que montrent les
résultats du dernier sondage de
Kelly Services, le «Global Work-
force Index». De plus, 6 Suisses
sur 10 pensent qu’il est possible
de reprendre sa carrière au
même niveau hiérarchique après
une interruption, qu’elle soit due
à un congé maternité ou une ma-
ladie, ou encore à un voyage au-
tour du monde. Un quart de la
population suisse interrogée
n’est par contre pas tenté par un
poste de cadre, par peur de met-
tre en danger l’équilibre entre le
travail et la vie privée.

Critère décisif
Si l’on veut faire carrière, on a

besoin surtout d’une chose: de
l’expérience. 72% des Suisses in-
terrogés en sont convaincus.
26% seulement considèrent que
la formation est plus importante.
La Suisse partage ainsi cet avis
avec la majorité des pays euro-
péens. L’expérience est aussi un
critère important en matière
d’embauche: «Plus le poste est exi-
geant et plus le candidat est âgé,

plusonaccorded’importanceà l’ex-
périence professionnelle», déclare
Peter Güggi, Directeur général
de Kelly Services Suisse. «Quant
à la formation initiale, elle ne joue
alors qu’un rôle secondaire.»

Les résultats de la comparaison
au niveau mondial entre les géné-
rations confirment cette ten-
dance: 83% des personnes appar-
tenant à la génération du baby
boom (48 à 65 ans) et 82% parmi
la génération X (30 à 47 ans) sont
persuadés que l’expérience comp-
te plus que la formation; dans la
génération Y (18 à 29 ans), 76%
sont de cet avis. Une légère diffé-
rence apparaît aussi lorsque l’on
compare les branches d’activité:
l’expérience est particulièrement
importante aux yeux des person-
nes interrogées issues de toutes
les branches.

Formation continue
Mais même si l’expérience pro-

fessionnelle est d’une grande im-
portance, on ne doit jamais se re-
poser sur ses acquis. Pour faire
avancer sa carrière, il faut aussi
approfondir les compétences et
qualifications acquises en sui-
vant des formations continues et
des cours. Quasiment tous les
Suisses interrogés (98%) sont
aussi d’accord sur le fait qu’il est

important de continuer sans
cesse à se former. «Seuls ceux qui
s’accrochent, se qualifient aussi
pour l’échelon suivant de la hiérar-
chie professionnelle», commente
Peter Güggi. «Les débutants en
particulier peuvent se présenter à
des fonctions plus élevées en sui-
vant des formations continues pa-
rallèlement à leur travail.» Quel-
les que soient les régions à
travers le monde, ce sont les per-
sonnes interrogées issues de la

dernière génération Y qui sont le
plus prêtes à améliorer leurs
compétences et qualifications,
afin de faire avancer leur car-
rière. Elles sont suivies par la gé-
nération X (60%) et la généra-
tion du baby boom (55%).

Lorsqu’on gravit les échelons de
la hiérarchie professionnelle
avec ardeur, on a aussi le droit de
s’accorder une pause. Pour s’oc-
cuper de ses enfants par exem-
ple, que l’on soit père ou mère,

ou pour entreprendre un grand
voyage. Mais est-il possible en-
suite de reprendre sa carrière au
même niveau? Quasiment les
trois quarts des personnes inter-
rogées à travers le monde pen-
sent que oui (74%). Les hommes
sont sur ce point légèrement
plus optimistes que les femmes:
77% ne doutent pas de pouvoir
poursuivre leur carrière sans au-
cun désavantage après l’avoir in-
terrompue (contre 71% des fem-

mes). Parmi la population suisse
interrogée, 60% partagent cet
avis. Un quart seulement (26%)
doute qu’il soit possible de re-
prendre le travail au même éche-
lon de carrière. Il en va de même
en France. Un quart seulement
(26% des Suisses et 24% des
Français) doute qu’il soit possible
de reprendre le travail au même
échelon de carrière.

Postes de cadre convoités
Changement de carrière, re-

prise du travail. L’ascension dans
la hiérarchie professionnelle fait
aussi l’objet de convoitises: selon
le dernier Global Workforce In-
dex, la grande majorité des Suis-
ses (63%) aspirent à un poste de
cadre. «Ce qui compte pour ce
genre de poste, ce sont surtout les
capacités d’expression, l’esprit
d’équipe et de décision, la capacité
à s’imposer, la résistance au stress
et l’authenticité de la personne»
commente Peter Güggi.

A côté de cela, l’engagement est
aussi important – un poste de ca-
dre impliquant aussi le plus sou-
vent une plus grande charge de
travail. C’est la raison pour la-
quelle un quart des employés en
Suisse ont délibérément choisi
de ne pas ambitionner de poste
de cadre.� COMM

Quelles que soient les branches, l’expérience joue un rôle déterminant. KEYSTONE
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Dans le cadre de la mise en application de la 6ème révision de l’AI, nous recherchons
un(e) :

Conseiller (ère) AI (50-100%)
pour notre groupe «Réorientation professionnelle»

Mission:
Travailler en réseau pour soutenir la réadaptation professionnelle de personnes
désinsérées du monde du travail en raison d’une atteinte à la santé.
Elaborer des projets d’orientation professionnelle, de réinsertion et de formation;
en assurer la mise en place et le suivi.
Soutenir les assurés dans leurs démarches de recherches d’emploi.

Profil & Compétences:
Etre titulaire d’un bachelor ou master en psychologie, d’une formation HES (travail
social ou santé) ou d’une formation jugée équivalente.
Justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de la réinsertion profes-
sionnelle ou le travail auprès de personnes dans des situations complexes.
Avoir de l’intérêt pour les contacts et les assurances sociales.
Esprit d’initiative et entregent.
Faire preuve de discrétion et de capacité d’adaptation face au changement.
Maîtrise des outils informatiques.
Permis de conduire indispensable.

Conditions:
Entrée en fonction: 1er décembre 2011 ou à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-
Fonds. Les dispositions relatives à la loi sur le statut de la fonction publique de
l’Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers:
Votre offre de service, accompagnée des documents usuels, est à adresser à Mme
Maria Fernandez, adjointe de direction, Office de l’assurance-invalidité, Espacité 4,
case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 22 octobre 2011.

Renseignements:
Toutes informations complémentaires en relation avec l’activité et les responsabilités
du poste peuvent être obtenues auprès de M. Philipp Gloor, chef de groupe,
tél. 032 910 71 10.

OFFRES D’EMPLOI
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La fondation de la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel met au concours un poste d’

Assistant-e au Service des archives

privées et des manuscrits
Taux d’activité : 80%
Votre mission: Assister la conservatrice dans la collecte, le
conditionnement, la gestion, la conservation et la mise en valeur
des archives privées et des fonds manuscrits de la Bibliothèque;
répondre aux demandes des utilisateurs pour ce qui touche à
l’exploitation des fonds archivistiques et manuscrits; participer
aux animations et aux visites guidées de l’institution, en particu-
lier de la Salle Rousseau; participer à la mise en valeur des collec-
tions patrimoniales.
Votre profil :CFC d’Agent-e en information documentaire (AID)
ou titre jugé équivalent ; attrait pour l’histoire et pour le travail
dans les archives; aisance dans l’utilisation des outils informa-
tiques; parfaite maîtrise du français et de l’orthographe; bonnes
connaissances de l’allemand et de l’anglais.
Vos qualités : sens des responsabilités ; discrétion et sens de la
confidentialité ; aptitude à travailler de manière indépendante et
à s’intégrer dans une équipe ; flexibilité dans les horaires de
travail.
Traitement: selon échelle des traitements en vigueur dans
l’administration communale.
Entrée en fonction: 1er novembre 2011 ou à convenir.
Délai de postulation: 20 octobre 2011
Renseignements: Mme Sylvie Béguelin, Conservatrice des
archives privées et des manuscrits tél. 032 717 73 06.
Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Bibliothèque
publique et universitaire, à l’att. de M. Thierry Chatelain,
directeur, Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel.
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Garage et Carrosserie des Montagnes 
Michel Grandjean SA 

Centre de vente Toyota 
 

Recherche  
 

Un/une secrétaire à 100% 
 
Votre profil: 

 

•  CFC d'employé(e) de commerce. 
•  Motivé, organisé, sens des priorités et polyvalence. 
•  Connaissance impérative de l'allemand, autres 

langues un atout. 
•  Maîtrise des outils informatique courants. 
•  Personne appréciant le contact avec la clientèle et 

le travail au sein d’une petite équipe dynamique. 
•  Une expérience dans la branche automobile serait 

un plus. 
 
Nous offrons: 

 

•  Un job intéressant, très varié et valorisant. 
•  Une place stable avec possibilité dévolution à 

moyen terme. 
•  Un cadre de travail agréable et des outils modernes 

à disposition. 
•  Des conditions d'engagement en rapport avec les 

compétences & qualifications. 
•  De la formation continue dispensée par les 

importateurs 
 
Entrée en fonction: à convenir 
 
Cette annonce a éveillé votre intérêt? Alors n'hésitez 
plus, adressez nous votre dossier de candidature 
(lettre de motivation, CV, certificats, etc…) à 
l'adresse ci-dessous : 
 
Garage et Carrosserie des Montagnes 
Michel Grandjean SA 
Ressources humaines 
Av. Léopold-Robert 107 
Case postale 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 53 10  
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SON-JOB
.CHDEBARR

ASSER-

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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Fixe &
temporaire

De formation technique niveau CFC
ou supérieur, idéalement issu du
secteur horloger et/ou industriel,
vous êtes âgé de 28 à 42 ans.

Habile négociateur au bénéfice de
plusieurs années d’expérience et
de succès au service externe
(idéalement de la branche), maîtrisant
les outils informatiques et possédant
un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation
tout en ayant un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des
objectifs.

Nous vous offrons une activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante
et responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien
continu et une formation approfondie, une
culture d’entreprise vous permettant de
mettre en valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à:

Manpower SA, Jean-Claude Dougoud,
Directeur régional, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e)

Conseiller(ère) en personnel
Pour renforcer notre division Industrie
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U N R E S P O N S A B L E A T E L I E R
D ’ H O R L O G E R I E ( H / F ) À 1 0 0 %
Votre profil :
• CFC d’Horloger-rhabilleur ou titre jugé équivalent
• Expérience d’au minimum 5 ans dans la gestion d’un atelier de production (conduite de personnel,

gestion de production)
• Esprit d’équipe et d’analyse
• Perspicacité
• Contact aisé avec les fournisseurs
• Apte à diriger une équipe de plusieurs personnes
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Connaissance de l’ERP Oracle un plus

Vos tâches:
• Gestion de la production de mouvements
• Gestion de la qualité
• Analyse et résolution des problèmes techniques
• Mise à jour et suivi des indicateurs de production
• Détermination et suivi de procédures de travail rationnelles
• Gestion du budget de production

Nous vous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein
d’un groupe au renom international ainsi que de bonnes prestations
sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut
de gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années
à Fleurier, Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques.
Afin de renforcer notre département Horlogerie, nous désirons
engager :

M A N U F A C T U R E

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe et au savoir-faire de nos collabora-
teurs, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Dans le cadre de la mise en place d’une équipe
de Maintenance pour le futur stock automa-
tique, nous cherchons deux

Technicien(ne)s
de Maintenance
Votre mission:

• Participer à la mise en production d’un
équipement stratégique.

• Par la suite, en assurer sa maintenance
sous ses différentes formes (correctif /
préventif).

• Analyse de panne et création de procédure
de maintenance.

• Apporter un support technique aux utilisa-
teurs.

• Propositions de solutions d’améliorations.
• Contacts avec le fournisseur et les sous-

traitants.

Votre profil :

• Technicien ET en Automation ou CFC
d’automaticien avec formations complé-
mentaires.

• Très bonnes connaissances des API
Siemens S7.

• Expérience dans le handling industriel.
• Connaissances des parties mécaniques,

électriques, électroniques et pneumatiques
des machines de production.

• Connaissances informatiques (MS Office,
SAP, GMAO).

• Une grande polyvalence, aptitude à assu-
mer plusieurs tâches en parallèle, disponi-
bilité compte tenu des impératifs de
production.

• Esprit d’équipe, sens des relations.
• Etre capable de s’exprimer en anglais (télé-

maintenance avec le fournisseur).

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels (certificats et diplômes) à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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Active dans la recherche, le développement et la
commercialisation de thérapies novatrices dans le
traitement de cancers et de maladies inflamma-
toires, Celgene (www.celgene.com) emploie plus de
4’000 collaborateurs à travers le monde et est
quotée en bourse (NASDAQ). Celgene a établi son
siège international et son site de production global
à Boudry (NE) en Suisse.

Afin de compléter l’effectif du service technique,
nous cherchons un/e

MAINTENANCE TECHNICIAN

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7tomMS5RuogC0V-DqPl_RUJHMc1oNPveOfDjtt2f26MJukxxWYBWYFRkp2sUvVEqgbwyVFg9l7_etAIOzLMxlKkmw-QmTiQmeR4Od4xjfF7vL0nW-xWAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTM3MAAAD8YZAg8AAAA=</wm>

Le Garage de la Chaux-de-Fonds, succursale du groupe
Emil Frey SA, grand spécialiste international de l’automobile,
cherche, à la suite du départ du titulaire du poste :

Une personne responsable
du département
Carrosserie / Peinture

Votre profil :
• CFC (ou équivalent) de Tôlier, brevet ou maîtrise
• Expérience souhaitée dans le domaine de la peinture
• Expérience préalable de quelques années à un

poste similaire
• Aisance et goût pour la gestion d’une petite équipe
• Sens des responsabilités et ambition

Vos tâches :
• Tâches usuelles de carrosserie et épisodiquement

de peinture
• Gestion de l’accueil des clients, des rendez-vous et

du planning
• Facturation et divers travaux administratifs
• Réception et livraison des véhicules aux clients

Nous offrons :
• Une activité indépendante avec une formation continue
• Une infrastructure de premier ordre
• Une ambiance de travail agréable
• Des conditions de rémunération intéressantes et toutes

les prestations sociales d’une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre de
service complète avec les copies de certificats à l’attention de
M. Christophe Poyard à l’adresse ci-dessous :

2.7.01

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Range Rover – Subaru – Suzuki
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Infirmier-chef ou infirmière-cheffe
no 1599

Pour le Service pénitentiaire
Vous assurerez la gestion et la direction du secteur médical
du service pénitentiaire. Vous garantirez la mise en œuvre
d’une prise en charge médicale de qualité destinée à des per-
sonnes en détention, dans le respect des exigences sécuritai-
res relatives au domaine pénitentiaire. Votre capacité à évoluer
et à fédérer dans un environnement institutionnel complexe
sera un atout pour occuper cette fonction. Vous êtes au bé-
néfice du diplôme d’infirmier-ère en soins généraux et/ou en
soins psychiatriques, avec plusieurs années d’expérience pro-
fessionnelle.

Délai de postulation : 21 octobre 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.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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Votre profil / Exigences:
• Etre si possible titulaire d’une permis de conduite ferroviaire

B 100 pour conduite de trains sur chemins de fer à voie étroite ou
• Suivre une formation pour l’obtention de ce permis. Cette forma-

tion, d’une durée de sept mois, est assurée par notre entreprise;
• Disposer d’un casier judiciaire vierge;
• Posséder un certificat d’apprentissage correspondant à une

formation de trois ans ou à la maturité fédérale;
• Réussir les tests pédagogiques, médicaux et psychologiques;
• Etre âgé entre 20 à 40 ans;
• Disposer d’une condition physique performante;
• Entregent et apprécier les contacts avec nos voyageurs.

Vos tâches principales:
• Conduite et accompagnement des trains voyageurs et

marchandises sur notre réseau à voie étroite;
• Echanges quotidiens avec notre clientèle.

Nous vous offrons:
• Les conditions sociales d’une grande entreprise régionale;
• Un poste riche en contacts dans une région attractive.

Lieu d’affectation du poste: Saignelégier ou Tramelan

Entrée en fonction: de suite ou pour date à convenir.

Si vous êtes intéressé-e par cette fonction, adressez-nous votre lettre
de motivation avec photo et dossier de candidature complet et un
extrait de casier judiciaire jusqu’au 24 octobre 2011.

Un-e à deux conducteurs(trices)
de locomotive
Au sein d’une compagnie entreprenante, engagez-
vous au service du public.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!

La fondation de la Bibliothèque publique et universitaire 
de Neuchâtel met au concours un poste d’

Agent-e en information documentaire 

pour la Lecture publique

Taux d’activité : 50%
Votre mission: participer à l’ensemble des activités inhérentes à 
un service du prêt de lecture publique (permanence, renseigne-
ments, recherches documentaires, rangements, inventaire, prise 
en charge de groupes, etc.); collaboration aux acquisitions, au 
catalogage, à la cotation et au désherbage des documents; partici-
pation à des projets de médiation culturelle
Votre profil : CFC d’Agent-e en information documentaire 
(AID); bonne culture générale; excellente maîtrise du français et 
de l’orthographe, connaissance d’une autre langue nationale et de 
l’anglais; maîtrise des outils informatiques usuels.
Vos qualités : sens de l’accueil et aisance dans les contacts avec le 
public, aptitude à prendre des initiatives, curiosité et dynamisme, 
sens des responsabilités, capacité à travailler de manière  
précise et autonome, esprit d’équipe, flexibilité dans les horaires 
de travail.
Traitement: selon échelle des traitements en vigueur dans  
l’administration communale.
Entrée en fonction: 1er novembre 2011 ou à convenir.
Délai de postulation: 20 octobre 2011
Renseignements: Mme Marianne Steiner, responsable de la  
Lecture publique, tél. 032 717 73 22.
Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Bibliothèque 
publique et universitaire, à l’att. de M. Thierry Chatelain,  
directeur, Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel.
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Le Blumenmarkt Dietrich est le Garden Centre incontournable
de la région Bienne/Seeland, Neuchâtel. Afin de concrétiser
nos objectifs d’expansion l’année prochaine, nous cherchons
à convenir des collaborateurs et collaboratrices motivé(e)s et
doté(e)s d’un bon esprit d’initiative.

Jardiniers(ères)
Vendeurs(euses)

Employé(e)s de commerce
Nous vous offrons un emploi intéressant et varié au sein
d’une entreprise polyvalente et bilingue.

Intéressé(e)s? Monsieur P. Dietrich (079 222 50 26) se réjouit
d’accueillir vos dossiers de candidature.

Blumenmarkt Dietrich GmbH
Le Garden Centre à Gampelen

Neuenburgstrasse 79, 3236 Gampelen
Tél. 032 313 26 22

Le Garten-Centre à Gampelen

3236 GAMPELEN • & 032 313 13 06
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SA G. & E. BOUILLE
Fabrique de boîtes de montres reconnue et réputée depuis 3 générations,

à Neuchâtel, recherche:

Chef/Directeur d’Atelier avec CFC
Critères:
• Expérience qualifiée (+5 ans) dans la boîte de montre et dans la gestion des

personnes
• Très bonnes connaissances dans la mécanique de précision et machines CNC
• CFC de mécanicien + post-formations souhaitées
• Personnalité entreprenante, s’adaptant à un environnement multifonctionnel
• Capable de manager une équipe jeune, dynamique et de suivre un planning de

production
• Flexible, esprit d’équipe, appliqué, motivé, responsable, entrepreneur
• Sens des relations et de la communication; poste à 100%

Tâches:
• Seconder la Direction au niveau des responsabilités d’atelier et de production
• Gérer une équipe de mécaniciens et de collaborateurs
• Etablissement de gammes opératoires, plannings de production, plans d’occu-

pation machines
• Participer aux réglages, optimisations de programmes, mises en route de centres

d’usinage CNC, adaptations de machines et séances de planification avec la
Direction

• Production, fabrication et contrôle de composants usinés en interne pour boîtes
de montres

Dessinateur – Constructeur (CFC)
en boîtes de montres

Critères:
• CFC de dessinateur constructeur
• Expérience dans la boîte de montre + très bonnes connaissances de Solidworks
• Rigoureux, appliqué, autonome, travail en équipe; poste à 100%.

Tâches:
• Réalisation de plans 2D & 3D et listes de composants
• Détermination des spécifications pour le chef des achats

Polisseurs Expérimentés
Critères:
• Expérience dans la boîte de montre de haute qualité
• Très bonnes connaissances du polissage, retouches, rhabillage, satinage, etc.
• Rigoureux, appliqué, flexible; poste à 100%.

Tâches:
• Polissage intermédiaire, final, avivage, et retouches (micro-rayes) sur de boîtes

de très haute qualité
• Travail en équipe sur postes individuels et sous la responsabilité d’un Chef

polisseur.

Monteur/monteuse pour
Assemblage de boîtes de montres

Critères:
• Expérience dans l’assemblage et montage de boîtes de montres de haute qualité
• Très bonnes aptitudes à faire des retouches, rhabillage, etc.
• Autonome, appliqué, flexible, expérimenté, multifonctionnel
• Poste à 100%.

Tâches:
• Montage et assemblages de boîtes de montres de très haute qualité sous

binoculaire et lampe
• Contrôles QA/QC d’entrée et de sortie des produits finis et sous-composants
• Réalisation des tests d’étanchéité, rapport de contrôles sur MS-Office, embal-

lages finaux, etc.

Mécaniciens de précision /
Polymécaniciens (CFC) en boîtes de montres
Critères:
• CFC de mécanicien / polymécanicien exigé
• Excellentes connaissances dans le réglage de machines CNC (tours et fraiseuses

5 axes simultanées)
• Expertise dans la mécanique de précision & programmation CFAO (Fanuc,

Gibbs)
• Autonome, appliqué, flexible, expérimenté, multifonctionnel
• Poste à 100%

Tâches:
• Fabrication, tournage et usinage de boîtes de montres à haute valeur ajoutée
• Programmation, réglages et mises en route de centres d’usinage CNC sur

commandes Fanuc.

Nous offrons une place de travail stable, au sein d’un groupe de professionnels,
des conditions attrayantes adaptées aux exigences du poste et aux capacités
démontrées de la personne. Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, à l’adresse :

SA G. & E. Bouille
A l’att. de M. Grégoire Bouille
Monruz 17 – 2000 Neuchâtel

Tout dossier incomplet ou non conforme à l’annonce restera sans réponse.
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Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour faire face au
développement de nos activités

Sur machines à commandes nu-
mériques. De préférence au bénéfice
d’un CFC de Polymécanicien, vous
êtes apte à effectuer des mises en train
complètes, y compris la programmati-
on de nouveaux produits.

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien
à un homme qu’à une femme.

Les candidatures accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

Décolleteur MET

PIBOR I SO S .A .
Direct ion des Ressources Humaines

Rte de la Transjurane 20
CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch
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Afin de renforcer notre équipe technique, nous cherchons dans
le cadre de notre société pour début 2012, un

CHEF DE CHANTIER
Vos tâches principales:
- Etablissement des devis, soumissions, et les traiter par

informatique ou manuellement
- Recherche de solutions techniques économiques (variantes)
- Participation aux séances internes
- Transmission des dossiers de calculation
- Suivi des chantiers bâtiment et GC
- Etablissement des métrés, facturation

Vos atouts:
- Expérience en entreprise
- CFC de dessinateur GC ou bâtiment, école chef de chantier
- Disponible, organisateur et de contact facile

Nous offrons:
- Un poste de travail varié et indépendant
- Un appui technique et administratif
- Avantages sociaux d’une entreprise moderne

Les offres manuscrites,sont à adresser à:

ENTREPRISE PACI SA - Service du personnel - Rue du
Commerce 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Bâtiment & Génie civil
Maison fondée en 1921

2300 La Chaux-de-Fonds
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PME jurassienne recherche un/e:

Responsable des Ressources Humaines
Vos responsabilités:

Rattaché/e à la Direction Générale, vous évaluez les besoins du ca-
pital humain de l’entreprise et maîtrisez les procédures de gestion
de personnel. Vous organisez, aménagez et contrôlez les temps de
travail. Vous supervisez la formation des apprentis et encouragez
le perfectionnement des collaborateurs. Vous assurez la diffusion
de l’information entre la direction et les employés. Vous entrete-
nez des contacts avec les différentes assurances sociales et assurez
votre positionmanagériale en vous appuyant sur l’équipe RH pour le
suivi administratif des salariés (contrats, salaires, etc.).

Profil souhaité et compétences recherchées:

Vous avez de fortes capacités managériales et êtes orienté/e sur le
dialogue et l’écoute, capable de concilier différents points de vue.
Excellent/e négociateur/trice, vous êtes force de propositions et
gérez la conduite et l’animation de réunions de manière fréquente.
Vous maîtrisez l’anglais et/ou l’allemand. Rigoureux et flexible, vous
savez fédérer autour de vous et mobiliser votre équipe sur des pro-
jets communs. Vous êtes au bénéfice d’une solide expérience en
Ressources Humaines.

Nous offrons:

Une position dirigeante dans une société leader mondiale dans son
secteur d’activité. Un environnement de travail agréable au sein
d’une entreprise dynamique. Des avantages sociaux de premier
rang et des conditions salariales en adéquation avec la fonction.

Conditions d’engagement:

Taux d’activité: 100%
Entrée en fonction: à convenir

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
jusqu’au 30.10.2011 sous-chiffre à: C 014-234528, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Les offres seront traitées en toute confidentialité.

<wm>10CB3JMQ7DIAwF0BMZfX8bAvVYZYs6VLkAJDD3_lPVDm96xxE54e-5v879HQqwSmnmzqAjNc-hrmkz_rIQqg8lijVWxBxlLRIyvQ5x1k3G1bJc3YbmDrM-0-deX-G8lotqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDYxMQIAXsmbtw8AAAA=</wm>

Motivé(e) par la vente, d’un revenu largement 
supérieur à la moyenne, prenez vos liberté et avenir 
en main. Rejoignez notre équipe performante en 
qualité de 

 

Consultant(e) pour la 
vente de services 

 

Formation et initiation de personnes ambitieuses 
assurées - Temps partiel possible. 

 

Envoyez votre dossier complet à SP General Office 
Sàrl, CP 16, 2017 Boudry, en indiquant votre adresse 
e-mail. 
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Le Home L’ESCALE est une institution semi-médicalisée qui
accueille 40 résidants avec une bonne autonomie physique
et présentant principalement des troubles psychiques et
psycho-gériatriques.
Nous recherchons un

Cuisinier (CFC)*
à 100%

• Vous savez travailler de manière autonome et structurée et en
ayant un fort esprit d’équipe.

• Vous assumez les responsabilités qui incombent à votre fonc-
tion et vous savez prendre les décisions qui s’imposent.

• Vous êtes de nature dynamique et enjouée.
• Vous avez de la sensibilité et de l’intérêt dans l’accompagne-

ment de la personne âgée.
• Vous êtes à l’aise en informatique.

Nous vous offrons:
• Un environnement de travail motivant basé sur le respect, la

solidarité et l’équité
• La participation active à l’élaboration et à la mise en place des

projets institutionnels
• L’intégration d’une équipe de cuisine de 3 collaborateurs

confectionnant les repas pour le bien-être des résidants et
pour une crèche

• Des horaires de travail attractifs
• Conditions de travail et de salaire selon la CCT santé 21
• Entrée en fonction le 1er janvier 2012 ou à convenir

Sur demande, nous vous transmettons le descriptif de fonction.

Vous êtes intéressé par le poste ou vous désirez des renseigne-
ments complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec :

Jean Messerli, directeur, ou José Dias, chef de cuisine,
Paix 112, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 910 10 10,
home.escale@ne.ch.

Délai de postulation au 17 octobre 2011

* Toutes les références aux personnes doivent s’entendre au masculin
comme au féminin.

AMENER DE LA VIE AUX ANNÉES
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Nous sommes une entreprise de renommée
internationale avec siège à Cressier près de Neuchâtel.
Nous construisons, développons et produisons des
pompes centrifuges et des vannes de régulation que
nous livrons aux branches exigeantes de l’industrie, la
chimie et dans le domaine des eaux usées.

Nous recherchons plusieurs :

• Apprentis polymécaniciens

• Apprenti(e)s employé(e)s de commerce

Tout au long de votre apprentissage, vous suivez une
formation variée dans nos différents départements.
Vous travaillez dans un cadre agréable et utilisez des
outils techniques et informatiques performants.

Lieu de travail : Cressier

Entrée en fonction : août 2012

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature accompagné de vos derniers bulletins
scolaires à :

Emile Egger & Cie SA
Ressources Humaines
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
rh@eggerpumps.com
www.eggerpumps.com

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Comme No. 1 du marché suisse de la fenêtre et de la porte, nous 
nous engageons pour des produits de première qualité et offrons de 
larges prestations de services. Dans l’ensemble des régions suisses, 
nos 1 000 collaborateurs s’engagent avec créativité et passion pour 
le succès de notre entreprise.

Afin de renforcer notre activité, nous recherchons un collaborateur qualifié et 
expérimenté pour notre bureau de vente à Neuchâtel :

Menuisier comme 
Responsable de projets

Après une période de formation et d‘initiation solide, notre futur collaborateur 
sera chargé de :

• Calculation d‘offres
• Mises au point et prises de mesures sur les chantiers
• Exécution technique des commandes selon normes ISO 9001/14001
• Organisation et surveillance des travaux de montage

Une installation informatique moderne est à votre disposition afin de réaliser 
les exigences.

Cette offre s‘adresse à des menuisiers qualifiés ou dessinateurs en bâtiments 
avec expérience dans le métier des fenêtres et portes. Nous demandons de 
bonnes connaissances en informatique ainsi qu‘une grande facilité d‘adapta-
tion. Formation supplémentaire dans le secteur commerciale et/ou technique 
ainsi que de bonnes notions en allemand afin de communiquer avec le siège 
principal, sont  des atouts.

Pour répondre à ce poste à tâches très variées et exigeantes, nous vous 
offrons une formation interne.

Si cette offre vous intéresse, n‘hésitez pas à nous soumettre votre candida-
ture accompagnée des documents usuels. Nous sommes à votre disposition 
pour tout autre renseignement. 

EgoKiefer SA – Schöntalstrasse 2 – 9450 Altstätten – Tel. 071 757 33 33
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COMMUNE 
DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
La Commune des Brenets met au concours le 
poste suivant:

Employé/e d'administration
Poste à 100%

Activités :
Seconder l’administrateur dans ses activités.

Profil souhaité :
CFC d’employé de commerce avec quelques 
années de pratique. La connaissance des activi-
tés d’une administration communale serait un 
avantage. Bonne connaissance et intérêt pour 
la comptabilité. Facilité de rédaction, sens des 
responsabilités et aptitude à travailler de manière 
indépendante. Maîtrise des outils informatiques 
usuels, connaissance de SAInet et ETIC serait un 
avantage. Flexibilité, disponibilité, entregent et 
discrétion.

Entrée en fonction :
1er novembre 2011 (ou à convenir)

Statuts :
Selon statuts du personnel de l’Etat. Obligations et 
traitements légaux.

Les offres de service accompagnées d’un curricu-
lum vitae, certificats, diplômes, etc, doivent être 
adressées jusqu’au 17 octobre 2011 à midi, au 
Conseil communal avec la mention «postulation» 
rue du Lac 22, 2416 Les Brenets.
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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 notre service hébergement & intendance

un-e intendant-e à 40%-50%
Notre offre

Un poste à responsabilité avec pour mission la gestion, l’organisation et la
coordination des activités du service sur le site de La Béroche, St-Aubin.

L’intendant-e conduira une équipe d’env. 10 personnes, dans ses activités
de nettoyage et désinfection des unités de soins, locaux communs,
extérieurs et des à-fonds, d’entretien du linge et de gestion des déchets. Il/
elle collaborera avec les différents partenaires internes.

3 Lieu et entrée en fonction: Site de La Béroche, St-Aubin-Sauges.
1er décembre 2011 ou à convenir

3 Cadre de travail agréable et conditions régies par la convention
collective de travail Santé21

Votre profil, vos compétences
3 Formation d’intendant-e certifiée (certificat de formation à l’intendance,

brevet fédéral) ou titre jugé équivalent
3 Expérience de plusieurs années dans le domaine d’activités. Pratique

confirmée dans une fonction d’encadrement
3 Leadership, capacité à conduire une équipe, écoute et sens de la

communication, dynamisme et rigueur
3 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook).

Renseignements et candidature
Mme G. Chapuis, cheffe de service hébergement & intendance
(ghislaine.chapuis@ne.ch / 032 713 30 35).

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, certificats et diplômes) d’ici au 24 octobre 2011 à : Hôpital neuchâtelois
- Unité gestion RH - «Intendant-e LBR» - 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

<wm>10CFWMsQ6AIBBDv-hI73oQkNG4EQfjzmKc_f9JcHNoeu29tLUaAz6t235uR1XAsqRCp1ZzhOKxOmJg9PlMBtVFlUpk8seLZYBAn4woBKmPw4oYRzfDXBg2IAvPdb-KNf6agAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDYxNgQAIw7TYQ8AAAA=</wm>

Un poste de

collaborateur/-trice
à temps partiel (50%)
est à pourvoir au secteur qualité de l’Université de
Neuchâtel.

Activités
Le/la collaborateur/trice contribuera au développement des
démarches d’évaluation conduites par le secteur qualité. Il/elle
participera à l’élaboration d’enquêtes et à l’analyse des données
recueillies. Il/elle rédigera des rapports d’enquête et d’évaluation,
ainsi que des documents de présentation des procédures
d’évaluation. Il/elle collaborera aux études menées par le
secteur qualité sur les conditions d’études et sur les activités
d’enseignement et de recherche.

Exigences
Formation universitaire en sciences humaines et sociales, de
niveau master. Intérêt pour le développement de la formation
universitaire.Excellentes compétences rédactionnelles.Maîtrise
du logiciel Excel. Connaissances des logiciels SPSS, Qualtrics,
Atlas.ti. Aptitude à travailler de manière autonome. Aisance
dans les contacts et aptitude à collaborer. Langue maternelle
française, bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 28 octobre 2011.

Renseignements : Jean-François Perret, conseiller au Secteur
qualité, tél. 032 718 10 23,courriel : jean-francois.perret@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région La Chaux-de-Fonds, Fontaines, Le Locle :

10 OPÉRATRICES EN
HORLOGERIE

– Ayant de l’expérience de quelques années dans les
travaux minutieux avec brucelles et/ou l’assemblage de
mouvements, le visitage au binoculaire, et divers travaux
précis et minutieux en micro-assemblage de composants
du mouvement au micros

– Si vous êtes de formation coiffeuse, couturière ou
esthéticienne, dotée d’une excellente dextérité,
minutieuse, précise, excellente vue et que vous êtes
motivée à travailler dans le secteur de l’horlogerie,
votre profil nous intéresse également !

– Vous êtes Suissesse ou permis C/B
– Vous habitez le haut du canton
– Disposée à travailler en horaire 2x8
– Véhicule indispensable pour ces postes

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.
Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Un poste de

concierge responsable
à temps complet
est à repourvoir à la conciergerie des bâtiments de
l’Université de Neuchâtel.

Activités
Gérer et superviser les activités d’un groupe de concierges, dans
le cadre du nettoyage et entretien des bâtiments universitaires.
Collaborer avec le régisseur et l’agent de maintenance.

Exigences
Formation de base dans un métier du bâtiment (avec connais-
sancesenchauffage,ventilation,etc.).Expériencedans ledomaine
du nettoyage. Personne dynamique. Sens de la collaboration.
Entregent et disponibilité. Bonne présentation. Une expérience
dans un poste similaire est un atout.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: vendredi 21 octobre 2011.

Renseignements :Monsieur Gianfranco Di Rocco, Coordinateur
du service de l’intendance des bâtiments, tél. 032 / 718 10 62 ou
e-mail gianfranco.dirocco@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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URGENT
Pour compléter notre équipe nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir :

ANGLEURS(-EUSES)
A LA LIME

Votre profil :

- Apte à travailler de manière autonome.
- Sens des responsabilités.
- Travaux haut de gamme.
- 2 à 3 ans d’expérience minimum.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer
la documentation usuelle par courrier à
l’adresse suivante :
Décotech Sàrl, Dr.-Kern 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou à comptabilite@decotechsa.ch.
Visitez notre site : www.decotechsa.ch
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au
service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-
nelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager leurs idées et leur
motivation.
A�n de compléter l�effectif de notre service « Facility Management » de notre
Département Expansion à Marin, nous recherchons

UN/E RESPONSABLE DE PROJET TECHNIQUE
41 HEURES / SEMAINE

Description de la
fonction :

� Gestion et suivi des projets techniques
CVCSE, nouveaux et rénovations,

� Gestion et coordination des mandataires
techniques externes,

� Plani�cation, coordination et établissement
de soumissions avec les services internes,
et les intervenants externes,

� Contrôle des soumissions et établissement
des propositions d�adjudication pour les
installations techniques,

� Gestion des coûts,
� Assurer la bonne réception des nouvelles

installations techniques.

Votre pro�l : � Formation de chef de projet ou titre équi-
valent,

� Bonnes connaissances des installations
techniques du bâtiment,

� Expérience en gestion de projet,
� Sens de l�organisation,
� Aptitude à travailler de manière autonome

dans un groupe de compétences,
� Maîtrise des outils informatiques usuels

liés à cette fonction (Autocad, SNAP,
Messerli, etc.).

Notre offre : � Une activité au sein d�un service dyna-
mique à temps complet (41 heures/
semaine),

� Un environnement de travail agréable,
� 5 semaines de vacances,
� Nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : à convenir

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c�est avec plaisir que nous
recevrons votre dossier de candidature complet, au plus tard jusqu�au
vendredi 28 octobre 2011, à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
à l�att. de M. Fava
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Genève - Avenches - Lausanne - Moudon
Vevey - Yverdon-les-bains - Fribourg - Bulle

Sion - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

INDUSTRIE:
OPÉRATEUR T1 T2 T3
OPÉRATEUR/TRICE

CNC / 2x8
VISITEUSE MIGROSS

BINOCULAIRE
DÉCOLLETEUR/TRICE

SUR MOUVEMENT
PROGRAMMEUR
RÉGLEUR CNC

OPÉRATEUR/TRICE
EN DÉCOR
HORLOGER

DÉCOLLETEUR
CNC / CAMES
OPÉRATEUR

POSE SLN

COMMERCIAL:
COMPTABLE AVEC
BREVET FÉDÉRAL
AIDE-COMPTABLE

SECRÉTAIRE
TRILINGUE

ALL-FR-ANG
ASSISTANT/E DES
VENTES BILINGUE

FR-ANG
ASSISTANT/E RH

IMPÉRATIF:
Tous ces postes requièrent

une expérience confirmée

Si ces profils vous correspondent,
vous pouvez envoyer votre dossier
complet ou prendre contact pour

le domaine commercial avec
Mme Camille Girard-Pica

(camille.girard@synergiesuisse.ch)
et pour le domaine industriel

avec M. Joël Gueniat
(joel.gueniat@synergiesuisse.ch).

Synergie (Suisse) SA
Av. Léopold-Robert 72, Case postale,

2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 52 52

NOUS RECHERCHONS
POUR POSTES FIXES OU

TEMPORAIRES H/F
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Manufacture de bracelets de montre en cuir haut de gamme

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour entrée le 1er novembre:

Un commissionnaire polyvalent h/f
Activités principales:
• Assurer les livraisons (clients, entre le personnel à domicile et l’usine, poste),
ainsi que divers petits travaux (50%)
• Travail en production (50%)

Votre profil:
• Dynamique, autonome et flexible
• Age entre 20 et 35 ans (travail de force)
• Permis de conduire (cat. B)

Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse ci-dessous:

Schweizer & Schoepf La Chaux-de-Fonds SA
Rue Jacob-Brandt 15

CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
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V.I.P.S. SA - Viral Inactivated Plasma Systems SA est une entreprise médicale, active
dans la recherche, développement, fabrication et distribution de produits et appareillages
médicaux.
Afin de compléter notre team «Administration» nous sommes a la recherche d’un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE (A/F)
A 100%

Tâches principales
- Gestion de l’Import / Export
- Gestion de la facturation et des achats
- Organisation des congrès et voyages
- Assistanat de la direction
- Accueil des clients/fournisseurs

Profil recherché
- Formation commerciale avec CFC ou titre équivalent
- De nature sociable et apte à travailler dans un petit team
- Solide expérience dans le domaine de l’administration d’entreprise, particulièrement

dans le domaine de l’Import & Export
- Esprit d’initiative, bonne organisation et flexibilité
- La maîtrise du logiciel Proconcept serait un atout

Langues
- Français parlé / écrit
- Anglais parlé / écrit

Si vous correspondez à ce profil, alors vous êtes la personne que nous cherchons. N’hésitez
pas à envoyer votre candidature à:

V.I.P.S. SA - Av. de la Gare 26 - 2013 Colombier
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ENTREPRISE A PROXIMITE DU LOCLE 
 

MANUFACTURE DE HAUTE  
HORLOGERIE  

 

RECHERCHE 
 

HORLOGERES (ERS)  
COMPLETS 

 

-  Très bonne expérience sur calibre mécanique exigée, notamment à 
complications 

-  Réglage et mise en marche 
-  Débutant non accepté 

 

OPERATRICE (TEUR)  
de T2 

 

-  Pose soignée cadrans et aiguilles 
-  Emboîtage et contrôle étanchéité 
-  Expérience 3 ans minimum exigée 

 

Postes à pourvoir de suite pour personnes indépendantes, dévouées, 
aimant le travail en équipe et désirant s’investir au sein d’une 
Manufacture en pleine expansion. 

 

Veuille adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) sous chiffre: 
G 132-246914, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Notre entreprise
MPS Décolletage SA (16 collaborateurs) développe et produit des pièces
décolletées et taillées pour les domaines de l’horlogerie, de la connectique,
du médical et de l’industrie des microtechniques.

Afin de renforcer notre équipe, suite à l’augmentation de notre capacité de
production nous cherchons

Décolleteurs (H/F)
Vos tâches:
– Mise en train, réglages et suivi de la production sur machines à cames

de type Tornos.

Vous-même:
– Vous êtes au bénéfice d’un CFC de décolleteur ou d’une formation

équivalente.
– Vous avez travaillé dans des domaines tels que le petit appareillage

ou l’horlogerie.
– Vous maitrisez parfaitement le réglage d’appareil de contre opération

type 34DA, 12UC etc.

Aide décolleteur (H/F)
Vos tâches:
– Graissage, préparation des barres, démontage et préparation

des machines, retouche de côtes.

Vous-même:
– Vous avez une expérience dans le domaine du décolletage.
– Vous possédez des bases en mécanique (lecture de plans, connaissances

des instruments de mesures).
– Vous êtes prêt à travailler en horaire décalé ou de nuit.

Contrôleur(euse) qualité
Vos tâches:
– Effectuer les contrôles esthétiques et dimensionnels.
– Effectuer des rapports de contrôle.

Vous-même:
– Expérience du contrôle qualité et des méthodes statistiques

(formation de contrôleur qualité TQ1 serait un plus).
– Bonne communication et sens de la négociation.
– Connaissance de la métrologie et des outils informatiques.
– Autonomie, disponibilité et sens des responsabilités.

Nous vous offrons:
– Un poste stable.
– Un salaire adapté aux compétences et exigences du poste.
– Des perspectives d’évolution individuelle.
– Des tâches passionnantes et exigeantes au sein d’une équipe efficace

et motivée avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit
votre expérience et vos compétences.

C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez prendre contact avec
Mme Etienne ou par message électronique à: a.etienne@mps-dec.ch

Website: www.mps.dec.ch
MPS Déolletage SA
Rue de l’Essor 7, 2738 Court
Tél. 032 497 90 08, Fax 032 497 90 63
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Notre société, travaille pour la création et la réalisation de cadrans et
appliques haut de gamme.

Nous recherchons un

AGENT DE MÉTHODES (H/F)
VOTRE PROFIL :
– Vous avez une formation technique réussie ainsi que des connaissances

informatiques comme administrateur réseau.
– Vous avez une expérience de quelques années dans un poste

similaire, idéalement dans le domaine du cadran ou de l’habillage de
la montre.

– Vous êtes organisé, précis, motivé et disponible.
– Vous êtes diplomate et avez des bonnes aptitudes de communication,
– Vous savez travailler de manière autonome tout en faisant partie

d’une équipe.
– Vous maîtrisez Word et Excel avec une certification T1 minimum. La

maîtrise de la base de données Access est un atout.

VOTRE MISSION:
– Créer de nouvelles gammes opératoires et mettre à jour les gammes

existantes.
– Créer des fiches descriptives des opérations de fabrication.
– Calculer la valeur horaire des centres de productions.
– Fournir, sur une base hebdomadaire, les informations liées aux charges

et aux résultats de production à la Direction.
– Assurer la gestion de la maintenance des postes informatiques et des

programmes en collaboration avec nos prestataires de service.
– Gérer l’organisation et la gestion des inventaires de stock.

NOUS OFFRONS :
– Un environnement de travail professionnel, moderne et pour des

produits prestigieux.
– Des avantages sociaux selon notre convention collective de travail.

Entrée en fonction : janvier 2012 ou à convenir

Lieu de travail : Saint-Imier

Si ce défi vous intéresse, merci de faire parvenir votre dossier de
candidature complet, à :

Cadrans Fluckiger S.A.
c/o Patek Philippe S.A.
A l’attention des Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-Fonds
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La Crèche-Garderie «Les Nounours»
Le Noirmont met au concours le poste de

Directrice
avec diplôme ou formation équivalente

Entrée en fonction:
1er janvier 2012 ou à convenir

Faire offre avec dossier complet (lettre de mo-
tivation, curriculum vitae, copies de certificats
de travail, références) à:

Crèche-garderie «Les Nounours»
A l’att. de M. Gigandet, Président
Rue du Côtay 28
2340 Le Noirmont
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Manufacture de bracelets de montre en cuir haut de gamme

Afin de renforcer notre équipe administrative, nous recherchons pour entrée
immédiate:

Un (e) employé (e) de commerce à 100%
Description du poste:
• Réception et téléphone
• Confirmations de commandes clients
• Administration liée à la production et aux achats
• Diverses tâches administratives

Votre profil:
• CFC d’employé (e) de commerce
• Motivé(é), dynamique et sachant faire preuve d’initiative
• Age entre 20 et 35 ans

Si vous correspondez au profil, merci d’envoyer votre candidature avec les docu-
ments usuels à l’adresse ci-dessous:

Schweizer & Schoepf La Chaux-de-Fonds SA
Rue Jacob-Brandt 15

CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
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Installateurs sanitaire 
qualifiés 
ou aides avec expérience 
 

• Permis de conduire 
indispensable 

• De suite ou à convenir 
 

Les personnes intéressées, sont 
priées d'envoyer leur dossier 
complet par courrier à:  
D. Fazio & R. Rante SA 
Perveuils 12 
2074 Marin-Epagnier 
Tél. 032 753 43 13 
Contact: M. Roberto Rante 

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T �����������	� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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HOTEL DE LA BALANCE
Rue des Vacheries 9 – 2345 Les Breuleux

032 954 14 13

cherche

Un cuisinier, un aide
de cuisine polyvalent et
un(e) somelier(ère)

Personne motivée et avec expérience

Pour de suite ou à convenir



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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