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

www.psn.ch

Conseil des États Liste no2 Florence NATER Didier BERBERAT
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L’âge de la retraite des femmes
pourrait être relevé à 65 ans

NUMÉRISÉS Depuis cet été, une vingtaine de plans de La Chaux-de-Fonds sont
sur le site internet de la bibliothèque. Une manière originale de lire l’histoire autrement
et de rendre accessibles à chacun des documents rares souvent demandés. PAGE 5
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ÉGALITÉ La droite fait le forcing pour que
l’étau se resserre sur les femmes. Elle exige
une mise en œuvre immédiate du relève-
ment de 64 à 65 ans de l’âge de la retraite.

PARTIE PAS GAGNÉE Le Parti socialiste
n’acceptera pas «ce coup de force», avertit
son vice-président, Stéphane Rossini. Un ré-
férendum est par conséquent très probable.

PARLEMENT L’examen du projet pourrait être
terminé l’an prochain. Cette précipitation
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Ne nous
trompons
pas de débat!
«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis.

Quant àmes ennemis, jem’en charge!», di-
sait Voltaire. Didier Burkhalter est sans
doute en traindeméditer cettemaxime.En
cherchant à précipiter le relèvement de
l’âge de la retraite des femmes, le Parti libé-
ral-radical réduit à néant l’espoir d’une so-
lution consensuelle pour la 12e révision de
l’AVS et il donne une image déformée de la
réalité. Le Département fédéral de l’inté-
rieura reconnuenmai que les scénarios of-
ficiels qui annonçaient une dégradation du
fonds de compensation dès 2012 péchaient
par excès de pessimisme. Pourquoi? Parce
que les prévisionnistes n’avaient pas suffi-
samment tenu compte de l’impact positif
desmigrations sur les comptes de l’AVS. En
dépit du vieillissement de la population, la
situation restera satisfaisante jusqu’en
2020.
Cethorizon temporel change ladonne.Au

lieu de devoir agir dans l’urgence, la Suisse
a la chance insigne de pouvoir prendre le
temps de chercher une solution à long
terme. C’est une raison de plus pour ne pas
stigmatiser les femmes qui bénéficient d’un
privilège qu’elles n’ont pas demandé. N’ou-
blions pas qu’elles n’avaient pas leur mot à
dire quand il leur a été octroyé. Au-
jourd’hui, les temps ont changé. L’inégalité
de l’âge de la retraite n’est plus défendable
sur la durée,mais c’est son existencemême
qui a permis le lancement d’undébat sur la
flexibilité. Il n’y aura que des perdants si
l’on remplace ce débat par une polémique
sur l’âge de la retraite des femmes.�



<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZmAXwS0JVMRCjScw1t6_MtpY_Or9MUw9vmpb9rYaQREXijDRMuEnFEuAL6IvxgByRtEQoTHbf7va3QZ08AD9fV4PTPuI_V0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDE0MwQA2UVe1w8AAAA=</wm>

���������������
���

��	�
����	�

��������	��
��������������������
	��


��

��


�

��
��

��
��
�

��������	�����	��������	
��������
����	��
����	��

����������
�������
���� ����
�!!��"���!
 	#�$ %&&#'(

���������	
������ ������������
���	�������
���
��������������
����� �!�"#$%&��"&'���(')*'��+�(�,"-'(('�.#$* )('�*'�/,- "�('%�"#.0)"&%�!�%'�.#$&�'�&#�&�)�%% �"#.0)"&�
"1&,�0� �2�"'�3� �'$�4) &�('��56�*'%�"#.0)"&'%�+�*'���$ /')�����7%�)�8#��*�-� 2�0�#4 &'��*��0)"�)9'�:#$�%�
����� �0)�& "�( 7�'.'$&�)&&�);)$&2�)/'"��$�)/)$&)9'�"( '$&�*'�8�%3��+������ ����!���&�0#���(�)$$ /'�%) �'�
*'%�<=��)$%�*'������ ��� %%'>2�$#�%�/#�%�#44�#$%�'$�0(�%��$'�0�#(#$9)& #$�*'�?�)$%�*'�()�9)�)$& '��@'$*)$&�
��)$%2�/#�%�%'�'��*#$"�):#$$,�+��$'�"#$*� &'�%)$%�%#�" �*'�/#&�'�$#�/')������� �

�#&�'� �'0�,%'$&)& #$� ����� 
%'�4'�)��$�0() % ��*'�/#�%�%#�A
.'&&�'� �$'� #44�'� *'� ����� 
B &A�')% $9��,0#$*)$&�+�/#%�

%#�-) &%�'&�+�/#%�:'%# $%��!��������)	�*�
���+�,�����
����	�-�..���
�����
�����������.��
/�!0��-�.)	���#�

��1�2��
3�
4�
5������

����#�%�0#�/'��:,$,4 " '�2�*���6�6��?�66�)��=��6?�?�662�*��0)"�)9'�:#$�%������ �'$�")%�*�)"-)&�'&�*� ..)&� "�()& #$�*��$'������ �$'�/'�)�0�7%�*��$'��'0�,A
� %'$&)& #$������ �'$��� %%'�'&�*)$%�()�@� $" 0)�&,�*��� '"-&'$%&' $�C.#*7('%�%0," )���8�%3��+�,0� %'.'$&�*��%&#"�D���'%�0� ��*'�/'$&'� $* 3�,%�%#$&�*'%�0� ��
� $'&%��'"#..)$*,%�C���� $"(�%'D�)0�7%�*,*�"& #$�*��:#$�%�*'�"-)$9'���#&�'�)/)$&)9'�)$$ /'�%) �'��:#$�%�)$$ /'�%) �'�*'������ ����!�E�����= ����!�*'�0(�%A
� /)(�'���

F�E���������!�0#����$'�0�#(#$9)& #$�*'�9)�)$& '�*'�?�)$%�G�� ����!�� 666#��1�2�#-7

�������
������� � ���
��������	�	��
������� !""! #$�%�&��� ''(&)
F�"#.0� %�0)"�)9'�:#$�%�)$$ /'�%) �'�
����� �*��$'�/)('���*'������ ����!��
)/'"���)$%�*'�9)�)$& '������ �'&�,3� A
0'.'$&�%�00(,.'$&) �'���

F�* & #$�
)/'"���0$'�%�*�- /'��"#.0('&%�*'�
.)�3�'�@�'. �.�%���8)$&'%�)(��6�HI

C6�?�J�2�=�0#�&'%D

��������
�
��������	�	��
������� !""! #$�
%�&�** ''(&)

��������+�
��
��������	�	��
������� !""! #$
%�&�*� ''(&)

�����	%�� �
������� !""! #$�,-.��
%�&�*� ''(&)

�
����	���+	�� � ��
������� !""! #$
%�&��/ ''(&)

���0	1��
������� � �
��������	�	��
������� !""! #$
%�&��*�''(&)

���
�����	�����
��
����� � ����������	�	��
������� !""! #$
%�&��� ''(&)

<wm>10CFXMoRKEMBAD0C_aTpJtC73KGxyDYPBrGDT_r6DnTkTlJevaS8Iv32U7lr0T0Gy1EZk9oyQvuVd5qtJbUgL5QdOU_VV_3jQDDsQwRhgVaKZq8pjgQY6HGGsw3ef1AJKQvsGAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDQwMQQAs_iSgw8AAAA=</wm>

Festival MDM 2011
les 28 et 29 octobre

Case à Chocs, Neuchâtel

Vendredi 28
OPEN SEASON

SEBASTIAN STURM
KANKA

HEARTICAL INITY SOUND SYSTEM

CRESCENT CITY CONNECTION
WANKERS TEXAS FUCKERS

Samedi 29
MICHAEL VON DER HEIDE

YOAV
MY HEART BELONGS
TO CECILIA WINTER

RAMBLING WHEELS DJ’S SET

MLN
LOIC MARCONATO

SKUIZZY NEK

Grande salle:Reggae

QKC:

Grande salle:

QKC:

Rock

Electro

Funk/Rock
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David Miles, le champion du monde de monocycle en titre. Le duo Tomovi et leur «roue de la mort». Brigitte Maillard dans son numéro de tissus aériens.

SPECTACLE Voilà plus de 30 ans que la famille Maillard dirige le cirque Helvetia,
qui fait étape cette semaine dans le canton de Neuchâtel. Rencontre.

Un petit cirque au grand talent
NICOLAS HEINIGER TEXTE
MURIEL ANTILLE PHOTOS

«On a toujours été dans le cirque.
On a bien eu, parfois, l’idée d’aller
ailleurs, mais ça n’a jamais duré.»
Julien Maillard, 26 ans, et son
frère David, 24 ans, sont ce qu’on
appelle des enfants de la balle.
Ils n’étaient pas encore nés lors-
que leurs parents, Daniel (au-

jourd’hui 66 ans) et Brigitte (53
ans) lançaient le cirque Helve-
tia, il y a plus de 30 ans. Au-
jourd’hui, ce sont eux qui re-
prennent le flambeau, puisqu’ils
assurent depuis cette année la
direction et l’administration du
cirque familial, basé à Moudon
(VD) et qui fait étape cette se-
maine dans le canton de Neu-
châtel.

La première fois que les deux
frères ont foulé la piste, «ils te-
naient à peine debout», se sou-
vient Brigitte. «On avait une
jeune fille au pair qui s’était tirée
d’un coup, il a bien fallu les occu-
per». Julien et David, déguisés
en armaillis, avaient donc mani-
pulé leur poussette pendant que
leurs parents exécutaient un nu-
méro avec des colombes...

Depuis, les choses ont bien
changé. Julien est devenu un
jongleur émérite, tandis que Da-
vid, acrobate aux multiples ta-
lents, a été sacré deux fois cham-
pion du monde de monocycle,
en 2008 et 2010. «Nous avons
commencé à apprendre seuls, puis
nous avons suivi des stages dans
des écoles de cirque en France, en
Belgique ou en Hongrie», expli-

quent les deux frères. Car il
n’existe pas en Suisse d’école
professionnelle qui permette
d’obtenir un diplôme reconnu.
«Mais de toute façon, on n’engage
pas les artistes sur leurs diplô-
mes», renchérit Daniel. «On re-
garde leur numéro.»

Une vie sur la route
Outre le noyau familial, le spec-

tacle présente chaque année des
artistes différents. «Et petit cirque
ne veut pas dire petits artistes!»
s’exclame le patriarche. Cette an-
née, un clown, une jongleuse et
un couple d’acrobates complè-
tent l’équipe de base du cirque
Helvetia. Au total, 16 personnes
travaillent au cirque Helvetia,
dont dix se produisent dans le
spectacle.

Palpitante, la vie d’artiste de cir-
que est également très exigeante,
pénible parfois. «On est sur les
routes de début mars à fin octobre,
en hiver on donne un cirque de
Noël et pendant les périodes de
pause, on organise des stages et des
ateliers», résume Brigitte. «On a
plus ou moins deux semaines de va-
cances par an», renchérit Daniel.

D’autant que le travail adminis-
tratif est de plus en plus lourd:
«Aujourd’hui, on doit demander
des autorisations pour tout et tout
est payant», note Brigitte. Sur le
plan financier, le cirque peut
toutefois compter sur le soutien
de la Loterie romande et de la
Fondation de famille Sandoz.

A la suite d’ennuis de santé,
Daniel a été contraint cette an-
née de remettre la direction à ses
enfants. «Et j’aimerais bien pren-
dremaretraite,mêmesidansnotre
métier ça n’existe pas vraiment»,
sourit-t-il. Pour Julien et David,
qui ont dû reprendre l’affaire fa-
miliale «du jour au lendemain»,
sans formation spécifique, le
défi est donc de taille. Mais les
deux frères comptent bien per-
pétuer la tradition familiale de
longues années encore.

Le spectacle continue.�

La moyenne d’âge avoisine les 10 ans ce
mercredi après-midi à Orbe, sous le chapi-
teau du cirque Helvetia. Sur le fil de fer
tendu au milieu du chapiteau, un pierrot
tout blanc évolue avec fragilité. Cinq se-
condes d’obscurité et le pierrot s’est trans-
formé en une bouillante danseuse de fla-
menco. En équilibre sur une échelle posée
sur le fil, Chloé fait tournoyer des cer-
ceaux autour de ses bras et de ses jambes.

Bientôt, David Miles investit la piste.
Perché sur un monocycle, il effectue d’in-
vraisemblables acrobaties tout en jon-
glant avec des quilles. Puis c’est au tour
d’Amandine de jongler avec des bâtons
enflammés. Une odeur de pétrole flotte

dans l’air lorsque l’artiste grimpe sur un
trapèze, auquel deux garçons de piste
mettent le feu.

Spectateur déguisé en tigre
Au cirque Helvetia, pas de lions féroces

ou de chevaux voltigeurs, mais deux chè-
vres funambules et un lama acrobate.
Pour faire bonne mesure, le clown Sa-
muel, engoncé dans un costume de
dompteur, déguise un spectateur en tigre
et tente de le faire passer au travers d’un
cerceau en feu... Dans la salle, les enfants
rient à gorge déployée.

Suivent Brigitte et Hélène pour un show
vertigineux de tissus aériens. Clou de la

première partie du spectacle, le duo To-
movi et sa «roue de la mort», une sorte de
balancier géant placé à l’extérieur du cha-
piteau, sur lesquels lesdeuxacrobatesriva-
lisent d’adresse. Frissons garantis.

Pour ouvrir la deuxième partie, Daniel le
magicien, qui parvient à sortir trois énor-
mes boîtes en carton d’un sac en papier
qu’on aurait juré vide. Suivent Julien le
jongleur et ses massues luminescentes,
Matey le maître des acrobaties sur des
rouleaux empilés ou David et Hélène et
leur numéro de voltige sur mât chinois,
pour terminer avec un final de toute la
troupe. Les enfants en redemandent. Ce
ne sont pas les seuls. � NHE

Monocycle, trapèze de feu et roue de la mort

Les dates neuchâteloises:
Fleurier, place Longereuse, ma 18 à 19h
et me 19 à 15h; Le Locle, place Bournot,
ve 21 à 19h00, sa 22 à 15h et 20h et di 23
à 15h; Bevaix, verger communal, ma 25 à
19h00 et me 26 à 15h. Programme
détaillé sur www.cirque-helvetia.ch.

INFO+

Après trois jours d’efforts, les
experts ont dû départager les 13
candidats. Mais ils n’ont guère
eu de peine à dégager le vain-
queur du jour: Valentino Piepoli,
de l’entreprise Arrigo & Tonon, à
La Chaux-de-Fonds.

Il s’agissait des éliminatoires
romandes du concours suisse de
maçonnerie. Elles se sont dérou-
lées jusqu’à hier au Centre pro-
fessionnel des métiers du bâti-
ment (CPMB), à Colomhbier.

Trois cent briques
Les 13 jeunes apprentis des

cantons francophones qui y par-
ticipaient avaient également
treize heures, réparties sur trois
jours, pour construire deux
murs. L’un dit «de rapidité»,
l’autre avec des motifs nécessi-
tant davantage de technique.

Opération: 300 briques à po-
ser, de deux couleurs différen-

tes, certaines à scier d’abord en
biseau pour assurer les jointures
de la croix claire et des chiffres à
placer en relief dans un mur
rouge.

«Un motif qu’on trouve davan-
tage en Suisse alémanique», com-
mente Yann Maillet, responsa-
ble de l’offre technique de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs. Mais les candi-
dats romands n’ont pas été dé-
routés: un seul n’a pas pu termi-
ner dans les temps.

Depuis mercredi, tous ont
commencé par le mur rapide,
comme pour se faire la main,
avant de manier la scie, la truelle
et le maillet, pour alterner bri-
ques et ciment dans le second
mur. Sans oublier les instru-
ments de mesure, mètre et ni-
veau, utilisés après chaque geste.

Trois Neuchâtelois étaient
dans la course. Florian Näf est le

plus jeune de l’éliminatoire (16
ans), apprenti chez Piemontesi à
Savagnier. Victor Bilat est ap-
prenti de deuxième année (17
ans) chez Bieri & Grisoni à La
Chaux-de-Fonds. Valentino Pie-
poli, lui, a poursuivi après le

CFC pour passer chef d’équipe.
A 20 ans, il a déjà participé au
concours l’an dernier, pour arri-
ver troisième romand et sixième
aux éliminatoires suisses.

L’expérience a sans doute payé.
Même le non spécialiste voyait,

dans la régularité d’exécution et
les finitions, la marque d’un ni-
veau plus élevé. Sur les 100
points de départ, les experts ne
lui en ont retiré qu’une quin-
zaine, ce qui est plutôt rare.

Jusqu’à Leipzig?
La suite? «J’irai aux premières

éliminatoires suisses de Lausanne
en mars et, si ça marche, aux se-
condes de Coire». Prudent, il n’en
dira pas plus. Mais il y aura en-
suite une finale suisse à Winter-
thour; le vainqueur participera
aux mondiaux de la maçonnerie
à Leipzig, en Allemagne
(juillet 2013).

A Lausanne, il sera avec les
deuxième et troisième d’hier, le
Valaisan Pierre-Marie Hernach
et le Jurassien Mathieu Dau-
court. Les deux autres Neuchâ-
telois, Victor Bilat et Florian
Näf, ont fini plus loin.�

Valentino Piepoli (devant), Florian Naef, Victor Bilat (de dos). R. LEUENBERGER

CONSTRUCTION Eliminatoires romandes du concours suisse de maçonnerie à Colombier.

Le plus beau mur était l’œuvre d’un Neuchâtelois
MÉTAL
Lauréate
neuchâteloise

Diane Frei (photo sp), de l’en-
treprise Serrurerie Romang à
Neuchâtel, a obtenu la
meilleure note cantonale au
concours des meilleurs appren-
ti(e)s en construction métalli-
que. Elle est toutefois devancée,
au niveau romand, par le Vau-
dois Luc Parisod (Lausanne).

L’Union suisse du métal souli-
gne que 450 jeunes commen-
cent, chaque année, un appren-
tissage de quatre ans dans une
des 1800 entreprises de la bran-
che en Suisse.� COMM
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AUX HABITANTS DU CANTON DE DE NEUCHÂTEL
Passer 18 ans au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et 36 ans au Grand conseil
neuchâtelois me permet d’avoir une approche du monde politique suffisante pour en tirer
quelques enseignements que j’ai envie de vous transmettre.

J’observe que les élections sont d’abord une grande course au pouvoir. Il s’agit pour
certains de conserver et agrandir leurs privilèges et pour d’autres de les acquérir.
Les «programmes» électoraux se présentent sur les bases des publicités commerciales,
il s’agit de vendre le produit.

Les orientations politiques peuvent se réduire à deux tendances. La première veut changer
quelques formules dans le cadre des structures actuelles et la seconde imagine qu’une
autre organisation de la société est possible.
Avec quelques nuances, les grands partis au pouvoir font partie de la première tendance
car ils s’accomodent d’une société ou les puissances d’argent ont acquis une influence
démesurée. Pour tous ces partis, l’objectif de la «civilisation» reste la croissance écono-
mique sans nuance ou presque. Or, dans un monde fini vouloir une croissance matérielle
perpétuelle est un non sens. Dans la seconde tendance se trouvent quelques petites
formations constituées par des membres persuadées qu’il ne sera plus possible de vivre
très longtemps dans la logique actuelle et qu’il faudra bien, de gré ou de force, trouver
une autre logique pour ne pas disparaître et redéfinir la notion de bien-être.

Je sais que les candidates et candidats du POP font partie des personnes capables de
remettre en question leurs propres certitudes afin de participer à la construction d’une
nouvelle société. Celle-ci devrait prendre appui sur les contacts locaux, ceux-ci étant en
équilibre avec ce qui se passe dans le reste du monde et avec les exigences de la nature.

Une tâche gigantesque, peut-être impossible, mais cependant nécessaire. J’invite toutes
les personnes préoccupées par l’avenir de notre espèce, de donner une chance au change-
ment de cap en votant pour les candidates et candidats du POP. Ils ne feront rien tout seul,
même s’ils deviennent plus nombreux, mais ils contribueront à rechercher des solutions
dans une pratique respectueuse.

Alain Bringolf

Jusqu’au 23 octobre, VOTEZ la liste commune POP - solidaritéS

AVIS POLITIQUE
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SPRIX CASSÉS SUR VÉHICULES RÉCENTS

À FAIBLE KM - LEASING À 2,9%
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 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%
* sur véhicules sélectionnés

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
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PORTES OUVERTES 
Le Locle - Rue de France 80 

* * * 
Venez visiter  

Samedi 15 octobre 2011 de 10h00 à 17h00 
* * * 

A VENDRE 
Magnifique 6½, 160 m2, refait à neuf,  

traversant, sur un seul niveau, balcons. 
Vue panoramique 

Ascenseur, garage, parc extérieur 
Bel espace verdure derrière l'immeuble, 

barbecue, jardin potager 
* * * 

Profitez des conditions financières 
exceptionnelles du moment ! 

Mensualité bancaire Fr. 673.20 + charges 
tél. 032 753 12 52 

IMMOBILIER - À VENDRE
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DIMANCHE
16 octobre 2011
à 15 heures
Maison de Peuple
Grande salle
La Chaux-de-Fonds

MATCH AU LOTO
Club Amateur de Danse
Enfants admis (accompagnés d’un adulte)

LOTOTRONIC — Une royale sera jouée hors abonnement

Système fribourgeois / 30 tours en bons
Abonnement Fr. 15.– / 4 abonnements Fr. 50.-
Planche 6 cartes Fr. 70.-
Cartes illimitées Fr. 80.-
(jouées par la même personne)
30 quines à Fr. 40.- / 30 doubles quines à Fr. 80.-
30 cartons à Fr. 120.-

MANIFESTATIONS
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
CORTAILLOD
dimanche 16 octobre

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

Salle Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

M
in
ib
in
go

MANIFESTATIONS
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Rénover maintenant
à taux préférentiel.
Plus d’informations:
www.bcbe.ch

PUBLICITÉ

PATRIMOINE La Bibliothèque de la Ville numérise des cartes très demandées.

Plans de La Chaux-de-Fonds
déroulés pour tous sur internet
ROBERT NUSSBAUM

1830. La rue Fritz-Courvoisier
s’appelle rue des Juifs, la place du
Marché n’existe pas, le Petit
quartier s’étend là où commence
l’avenue Léopold-Robert...

Depuis cet été sur le site inter-
net de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds (BV), on peut
visualiser lepremierplanarchivé
du village de La Chaux-de-Fonds
– 6500 âmes à l’époque –
l’agrandir jusqu’à lire lenomdela
ferme de la Madeleine ou suivre
la Ronde encore à ciel ouvert. Il
est en ligne avec une vingtaine
d’autres, dont le fameux plan
d’alignement révisé de Charles-
Henri Junod de 1841, qui donne
naissance à la ville à angles
droits.

Demandes nombreuses
«Les gens s’intéressent à la ville

et à son évolution et les écoles en-
couragent les travaux sur le patri-
moine. Comme nous ne pouvons
répondre à toutes les demandes
d’examen de nos documents, pour
des raisons de sauvegarde bien sûr,
nous nous devions avec les moyens
actuels de faire quelque chose pour
les rendre accessibles sans les sor-

tir», explique le directeur Jac-
ques-André Humair. La démar-
che a été initiée en 2009, symbo-
liquement en même temps que
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
entraient à l’Unesco.

Synthèse internet
Il n’y a pas que des plans qui

sont en ligne. L’équipe de la bi-
bliothèque a déjà rassemblé des
documents dispersés et difficiles
d’accès sur différents sujets sur
lesquels elle est régulièrement
sollicitée pour en faire une syn-
thèse accessible sur internet,
avec textes, photos, illustrations
et références. «Elle permet aux
non initiés de se faire rapidement
une idée sur un sujet et sert aux
autres de point de départ pour l’ap-
profondir», note le directeur.

La BV a ainsi déjà compacté
des dossiers web sur des thèmes
aussi divers que l’anarchisme
dans la région, Bikini Test, les ci-
metières de La Chaux-de-Fonds,
l’épopée du chemin de fer dans
les Montagnes. «La Chaux-de-
Fonds et son développement ur-
bain à travers la collection des
plans de la Bibliothèque de la
Ville» est le petit dernier d’une
série qui compte déjà neuf épi-

sodes. Après les plans de la ville?
«J’aimerais bien que l’on puisse dé-
velopper le thème horloger, déjà
abordé dans le dossier autour de la
loi sur les fabriques de 1877, ou la
ferme des Brandt, le maire Chal-
landes ou encore Célestin Nicolet,
un scientifique qui a compté»,
imagine Jacques-André Humair.

La démarche passe par l’oppor-
tunité technique créée par Rero,
le réseau des bibliothèques ro-
mandes, qui met à disposition
une bibliothèque numérique de-
puis cinq ou six ans pour héber-
ger de telles données. C’est grâce
au navigateur multivio que la BV
y a glissé ses plans. «Nous som-
mes apparemment la première
institution à y avoir mis des plans,
mais il y en aura d’autres, vu l’inté-
rêt de montrer ce patrimoine confi-
né», remarque Jacques-André
Humair.

200 plans à numériser
Là où ce patrimoine est préser-

vé, dans une salle du sous-sol de
la bibliothèque à la température
et au taux d’humidité surveillés,
le directeur montre – une der-
nière fois? – les plans de ville
jaunis. «De tels plans, nous en
avons 200 environ, l’idéal serait de

les numériser tous», dit-il en pas-
sant devant des fourres en pa-
pier kraft de plans sur papier
transparent de l’architecte René
Chappalaz, partenaire de Char-
les-Edouard Jeanneret avant
qu’il ne soit Le Corbusier. En ou-
vrant un tiroir au hasard, on
tombe aussi sur les plans d’un
avant-projet de tunnel de liaison
routière sous La Vue-des-Alpes,
datant de 1936...

Livres électroniques
Cette numérisation technique-

ment possible est un travail de ti-
tan en terme de tri, de classifica-
tion et d’explication. La
bibliothèque s’y attelle quand
elle en a le temps. Jacques-André
Humair juge pourtant l’étape
numérique incontournable. Jus-
qu’à la mise à disposition de li-
vres électroniques. «On est à
bout touchant», glisse-t-il à ce
propos.�

Dans les sous-sols de la Bibliothèque, le directeur Jacques-André Humair montre les anciens plans de la ville. RICHARD LEUENBERGER

«Un plan de ville ne sert pas seulement à
s’orienter dans l’espace, mais également dans
le temps. Il raconte une histoire, celle d’un
territoire en constante évolution». Dans son
introduction au dossier web sur La Chaux-
de-Fonds à travers ses plans, la Bibliothè-
que indique qu’ils permettent de mieux
appréhender son développement urbain,
économique et social.

Ce dossier réalisé sous la houlette de la
collaboratrice scientifique de l’institution
Sandrine Zaslawsky ne livre d’ailleurs pas
les plans bruts. Ils sont accompagnés d’un
texte, de documents iconographiques et
d’une bibliographie. Le dossier tient en

cinq chapitres, des premiers défricheurs
au 14e siècle à l’inscription à la liste du pa-
trimoine mondial de l’Unesco en 2009.
Avant l’incendie de 1794, La Chaux-de-
Fonds compte 4560 habitants. En 1850, on
en est à 13 268. Le développement est en-
suite fulgurant puisque l’on passe à 35 971
à la fin de l’année 1900. Tellement fulgu-
rant que le fameux plan Junod manque
vite de souplesse. Un nouveau plan d’ali-
gnement signé Charles Knab est sanction-
né à la fin de l’année 1856 qui étend le pé-
rimètre Junod et introduit la structure
ternaire: route au nord, bâtiment, puis jar-
din au sud, lit-on.�

Le plan Junod vite dépassé par l’essor de la ville

LA CHAUX-DE-FONDS

Le bus des Cerisiers s’invite
sur la rue du Casino

La Ville de La Chaux-de-Fonds
l’a annoncé lundi. Une portion
de voie bus supplémentaire sera
créée à la rue du Casino. Le mar-
quage a été fait en début de se-
maine.

«Cette mesure vise à faciliter le
retour du bus de la ligne 11, des Ce-
risiers à la gare», note Jean-Pas-
cal Droz, chef d’exploitation des
TRN. Ceux-ci constatent en ef-
fet un encolonnement préjudi-
ciable à la rue du Midi où le bus
passe actuellement, qui le re-
tarde pour rejoindre l’artère
nord du Pod avant la gare.

Dès le 11 décembre, à l’adapta-
tion des horaires des transports
publics, le bus Cerisiers rejoin-
dra donc le centre-ville par la rue
du Casino, avec en prime un ar-
rêt près du théâtre et d’Espacité.
La fréquence de son passage est
d’une fois toutes les 20 minutes,
toutes les 15 minutes aux heures
de pointe. Corollaire, il ne reste
plus qu’une piste pour le trafic
individuel. Un rétrécissement
allégé par la possibilité laissée
aux voitures de reprendre une
présélection à droite entre Da-
niel-Jeanrichard et le Pod, le bus
obliquant lui sur la voie de gau-
che.

On peut donc toujours tourner

à gauche et à droite, de même
qu’aller tout droit et rejoindre la
rue Docteur-Coullery jusqu’à la
rue de la Serre, en particulier
pour accéder au parking Espaci-
té. Depuis l’artère sud du Pod en
revanche, plus question que les
véhicules privés tournent vers
Docteur-Coullery. Seul le bus
Hôpital peut le faire, tant bien
que mal en attendant la mise en
service de nouveaux feux avec
induction. «Nous sommes con-
frontés à des problèmes d’interfé-
rence en voie de résolution», indi-
que le chef du Service du
domaine public Blaise Fivaz.

Un carrefour plus loin, l’accès
au parking Espacité par la rue
montante du Modulor, la rue de
la Serre et descente par Docteur-
Coullery fonctionne déjà, indi-
que-t-il encore.

Pour ce qui est de la mise en
voie unique de l’étroite rue de la
Balance, qui avait semble-t-il été
décidée avant l’été (notre édi-
tion du 17 juin), le porte-parole
de la Ville Pierre-François Umi-
glia, nous a précisé hier que le
Conseil communal a souhaité
prolonger les tests pour mesurer
les charges de trafic sur cet autre
axe sud-nord flanqué à l’essai de
«trafiblocs».� RON

Une nouvelle voie bus, pour l’instant plutôt courte. RICHARD LEUENBERGER

Photo prise en 1863 de la première gare, peu
après l’ouverture de la ligne La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel dont on vient de fêter le 150e
anniversaire. SP-BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
MBA Une visite commentée des expos a lieu demain à 11h15 avec le
céramiste Claude Presset. Entrée libre.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
Une fenêtre sur le dossier web La
Chaux-de-Fonds à travers ses plans est
ouverte en tête de la page d’accueil de
la bibliothèque sous:
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/

INFO+
LE LOCLE
Champion
de monte western!

Le Loclois Christian Droz-
Georget est champion suisse de
monte western. Monté sur la ju-
ment quarter horse Watch Little
Pinkie, l’undeschevauxqueluiet
son père possèdent, il a gravi sur
la plus haute marche du podium
à la «Versatility Ranch Horse» le
week-end dernier à Matzendorf
(SO). Il fallait s’aligner en trail,
roping, cutting et ranch sorting,
en résumé l’art de franchir des
obstacles, de manier un lasso, ou
encore de sortir une bête d’un
troupeau et l’empêcher d’y re-
tourner! Il était le seul Romand à
concourir parmi 11 partici-
pant(e) s et a bien l’intention de
recommencer l’année pro-
chaine. La monte western, il en
fait depuis 25 ans et c’est son
père qui lui a montré l’exemple.
� CLD
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

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

Impreza 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 28’000.–

Forester 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’950.–

Legacy 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’650.–

Outback 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 39’350.–

Economiser 4’200 francs.

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

Sans conditions.
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La liberté d’expression et
la démocratie sont en danger
Ces dernières semaines, les affiches électorales de l’UDC ont été l’objet
de vandalisme et de déprédations sans précédent dans le canton de
Neuchâtel. Affiches arrachées, maculées de peinture, panneaux détruits
ou volés: manifestement le parler vrai de l’UDC ne plaît pas à quelques
activistes ou autres désœuvrés, dont on peut penser qu’ils vivent
davantage de la générosité de l’Etat que de leur propre travail. Pour eux,
la liberté d’expression et la démocratie ne s’accordent pas avec leur
vision révolutionnaire de la société.

Oser aborder des thèmes comme l’immigration de masse, les activités
délictuelles d’un certain nombre de requérants d’asile, le népotisme des
camarades socialistes ou une élite politique avide de privilèges, c’est
s’exposer à des actes de vandalisme.

Oser afficher les valeurs de la Suisse que sont l’indépendance, la
neutralité, le sens du travail et la démocratie, c’est dérangeant.

Ces actions constituent une véritable menace pour notre liberté
d’expression et notre démocratie :

Pour contrer cette menace, une seule
réponse:
Votez et faites voter les listes UDC au Conseil
national et au Conseil des Etats
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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

AVIS D’ENCHÈRES
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Dimanche 23 octobre

à midi

GRAND BUFFET

DE CHASSE
à discrétion CHF 45.–

Veuillez réserver votre table!

Maison Rouge

2336 Les Bois

Tél. 032 962 50 62

restaurant.maisonrouge@philippos.ch

Toute l’équipe du

Restaurant Maison Rouge

se réjouit de vous accueillir!

GASTRONOMIE
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Achat d'or,  
argenterie 800-925 

 

Au prix du jour. 
On se déplace chez vous - 

Paiement cash 
 

Tél. 079 632 00 99 

AVIS DIVERS

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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ROSALIE
BEURET SIESS

CLAUDE HÊCHE

PIERRE-ALAIN
FRIDEZ
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Avec des
socialistes à Berne,
c’est le Jura qui gagne !

PUBLICITÉ

LÉO BYSAETH

Lumière, vue sur la ville, vastes
locaux flambant neufs, sols et
plafonds colorés, vaste cour de
récréation: la crèche de L’Espla-
nade, inaugurée hier après-midi
en grande pompe, ouvre au-
jourd’hui ses portes au public. Et
lundi, les premiers usagers pren-
dront possession de l’espace tout
neuf dédié à l’accueil des 0-4 ans
du quartier... et des autres.

La crèche de L’Esplanade – qui
ouvrira du lundi au vendredi de
7h à 18h – n’est en effet pas réser-
vée aux seules têtes blondes des
Cornes-Morel. «Nous pouvons
accueillir 23 enfants», indique la
directrice, Mélanie Leogrande.
Au moment de démarrer, les
inscriptions acquises correspon-
dent à 18 enfants à plein temps.
Il reste donc encore quelques
places, même si, pour certains
jours, la saturation est proche.

La moitié environ des enfants
inscrits vivent sur place. L’autre
moitié provient d’autres quar-
tiers, preuve s’il en était qu’une
telle nouvelle structure répond à
une demande.

700 000 fr. investis
La nouvelle crèche tourne avec

4,5 équivalent plein temps pour
ce qui est des postes éducatifs, y
compris la directrice à plein
temps. Quatre éducatrices et
unestagiairesepartagent ladota-
tion restante. A cela s’ajoutent
deux postes à temps partiel pour
l’intendante et le travail admi-
nistratif.

La crèche occupe des locaux
situés à l’extrême est du lotisse-
ment. Realstone, la société pro-

priétaire, a investi 700 000 fr.
dans l’opération. La somme pa-
raît considérable. «En fait, ces
locaux n’avaient jamais été termi-
nés», indique Philippe Fros-
sard, directeur chez Realstone.
A part les murs, tout à dû être
fait: revêtements des sols et des
plafonds, électricité, sanitaires,
vitrages.

L’investissement de Realstone

ne relève pas de la philanthro-
pie, pourtant. La finalisation de
ce projet répond à une stratégie
à long terme. «Nous cherchons à
développer la qualité de l’habitat
pour que les gens se sentent
bien.» Le propriétaire a sondé la
population du lotissement pour
savoir quels besoins ils expri-
maient. La crèche répond à un
vœu largement exprimé.

Comme la réouverture d’une
épicerie, chose faite depuis un
an.

Une infrastructure comme la
crèche correspond, note le di-
recteur, aux principes du déve-
loppement durable qu’applique
le groupe. «Le développement
social fait partie intégrante du dé-
veloppement durable, il n’y a pas
que l’économie et l’énergie.»

Les locaux, accessibles depuis
la rue principale par une
rampe, se distribuent sur deux
niveaux. Au rez-de-chaussée, la
lumière entre à flot et les baies
vitrées au nord offrent une ma-
gnifique vue sur la ville. Au rez
inférieur, les enfants ont accès
à une cour intérieure de plus de
100 m2, structurée en espaces
différenciés: dallage, revête-

ment amortissant, gazon. Les
petits disposent encore d’un
bac à sable et une plate-bande
est prête à accueillir les expé-
riences potagères.

Les repas de midi seront livrés
par une maison de Boudry, Arti-
sal, spécialisée dans la restaura-
tion collective et détentrice du
label Fourchette verte. Les re-
pas des bébés seront, eux, pré-
parés par les éducatrices.

Echange multiculturel
Outre son rôle d’accueil, la

crèche jouera pleinement sa
partition intégrative. Toutes les
occasions seront exploitées
pour associer les parents à la
vie de l’institution. La lecture
d’un livre, la confection d’un
bricolage, un dessin, l’anniver-
saire d’un copain, sont autant
d’événements susceptibles
d’intéreser les parents. Car, si
«une crèche est un lieu d’ac-
cueil» elle est aussi «un lieu de
vie», propice au développe-
ment des échanges multicultu-
rels.

Avec l’ouverture de cette crè-
che, Realstone réduit un peu le
taux de surfaces commerciales
inoccupées du lotissement. «Il
reste encore environ 600 m2 à
disposition», précise Philippe
Frossard. Le quartier, bien
qu’excentré, offre pourtant des
avantages: le parcage tempo-
raire y est facile, la circulation
réduite au strict minimum (li-
vraisons) et donc la tranquillité
garantie. Le lieu se prêterait
bien à l’installation de salles de
cours ou d’un vétérinaire,
glisse le directeur.�

De gauche à droite: Esteban Garcia, président de Realstone, la conseillère communale Annie Clerc et la directrice de la crèche, Mélanie Leogrande,
tous trois apparemment ravis de se retrouver en pays d’enfance... RICHARD LEUENBERGER

FORTE DENSITÉ
Avec ses 330 logements où vivent

entre 900 et 1000 habitants, le lotisse-
ment des Cornes-Morel abrite presque
3% de la population de La Chaux-de-
Fonds (37 523 habitants au 31 décem-
bre 2010). Le lotissement, baptisé
«L’Esplanade - Résidence conviviale»
par le fonds d’investisseurs proprié-
taire, se caractérise par une population
multiculturelle: 35 nationalités sont re-
censées mais la population suisse est
légèrement majoritaire.� LBY

COMBIEN ÇA COÛTE?
Crèche privée subventionnée, la
crèche de L’Esplanade applique les
tarfs officiels. Sans détailler les ta-
belles, on rappellera que les parents
les plus modestes déboursent
12fr.80 pour une journée complète
et 9fr.60 pour une demi-journée.
Pour les plus aisés (125 000 fr. et
plus), la facture grimpe, au maxi-
mum, à 73fr.60 la journée. Ces tarifs
incluent le lait de substitution, les
repas et les langes.� LBY

Avec ses 23 nouvelles places offertes
pour l’accueilde lapetiteenfance, lacrèche
de L’Esplanade permet de couvrir 85%
des besoins recensés pour la ville, a dit
hier Annie Clerc. Pour ce qui est du pré-
scolaire, 400 places sont désormais dispo-
nibles. Reste à combler en revanche un
déficit dans l’accueil parascolaire.

Au-delà des chiffres et des plans d’avenir,
la conseillère communale en charge de
l’Instructionpublique,desAffairessociales
et de la Jeunesse, n’a pas boudé son plaisir,

hier après-midi lors de l’inauguration offi-
cielle de la nouvelle crèche de L’Espla-
nade. Elle a salué l’aménagement de la
crèche, «luxueux et convivial et respectueux
des besoins de l’enfant». Elle s’est réjouie du
«taux très important de postes qualifiés» qui
composent l’équipe d’éducatrices. Sur un
plan plus général, elle a fait remarquer
que ce projet «décloisonne le quartier»,
dans la mesure où la moitié des enfants
qui sont accueillis proviennent d’autres
endroits.

Président de Realstone, Esteban Garcia
l’a affirmé: «Depuis 2008, date où nous
avons acquis L’Esplanade, un lien affectif s’est
tissé entre nos collaborateurs et La Chaux-
de-Fonds.» C’est que ce quartier, au-delà de
la mauvaise réputation qu’il a longtemps
trainée, «répond à nos critères du développe-
ment durable: bonne isolation, chauffage à
distance, qualité de construction digne de
PPE.» Il a rappelé que l’idée de la crèche
était née il y a trois ans, grâce aux contacts
pris avec le comité des locataires.� LBY

85% des besoins sont désormais couverts

PETITE ENFANCE L’accueil des 0-4 ans s’étoffe à La Chaux-de-Fonds.

Une crèche ouvre à L’Esplanade

MAISON BLANCHE
Visite. Aujourd’hui, à 11h, le public est invité à participer à une
visite commentée publique de la Maison blanche, chemin de
Pouillerel 12. Prix d’entrée sans supplément, aucune réservation
nécessaire.� RÉD

MÉMENTOMONTAGNES NEUCHÂTELOISES Après un vol d’or, les précautions augmentent.

Quelle sécurité pour les métaux précieux?
Le 6 octobre dernier (voir nos

éditions du 7 et 8 octobre), l’en-
treprise Cendror, à La Chaux-de-
Fonds,s’estfaitcambrioler50kilos
d’or. Lors du hold-up, une dizaine
d’employés ont été séquestrés.
Les auteurs du casse ont ensuite
disparu à bord d’une Audi break
grise munie de plaques françai-
ses. Les voleurs courent toujours.
Pour le moment, aucun élément
nouveau n’est en mesure d’être
amenéniparleprocureurniparle
commissaire de police.

Des gardes armés
«Mon entreprise Simon et Mem-

brez, a subi un braquage en
mai 2007, à Courtételle», raconte

Philippe Membrez, directeur gé-
néral. «Depuis cette attaque, au
cours de laquelle on a été détroussé
de plusieurs dizaines de kilos d’or,
les mesures de sécurité sont passées
de 1 à 10, sur une échelle de 10.» Il
n’en dira pas plus. Tout au plus
confirmera-t-il le fait que, depuis,
danssonentreprise,aujourd’huià
Delémont, des gardes armés
veillent. Il ne précisera pas si cela
est le cas 24h /24.

Sujet classé top secret
Dans une autre firme des Mon-

tagnes, partout, des portes blin-
déesrendentlepassaged’unlieuà
unautrepeuévident.Descaméras
filment. Et le personnel voit cha-

que jour brûler ses habits de tra-
vail. Le moindre gramme d’or qui
s’y serait accroché se voit ainsi ré-
cupéré dans les cendres.

Après le braquage d’un convoi
à La Chaux-de-Fonds, en 2006,
Patek Philippe a changé de com-
pagnie pour le transport de ses
métaux précieux. On n’en saura
pas plus sur les mesures de sécu-
rité.

A Marin, chez Metalor, qui a vu
disparaître quelque 670 kilos d’or
en janvier 2004, et 50 autres kilos
entre 2004 et 2005, un lourd si-
lencerègnesurlesystèmedesécu-
rité. Comme, d’ailleurs, dans la
plupart des sociétés maniant des
métaux précieux.� SFR

L’or, un métal dont la valeur qui
ne cesse d’augmenter attise la
convoitise des braqueurs. KEYSTONE
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Plus pour votre argent

www.kia.chwww.multiassurance.ch
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Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch

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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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

AVEC  AVEC  SUPERBONUSSUPERBONUS  
          DE CHF   DE CHF   7 777.–7 777.–

LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

� 7 sièges individuels en cuir
� Admis pour 5 sièges d’enfants
� Charge tractée de 2000 kg 
� Portes coulissantes à 
 commande électrique
� Hayon à commande 
 électrique 

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur 
 2.2 L CRDi de 195 ch
� Boîte manuelle à 6 vitesses
� 179 g/km de CO2
� 6,7 l de consommation 
 mixte

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.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

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

2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.
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TOGO création Michel Ducaroy, modèle culte depuis 1973. Banquettes, angle et pouf.

Catalogue : www.ligne-roset.ch

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
DU 1er AU 22 OCTOBRE 2011

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch

AVIS DIVERS
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Section Jura neuchâtelois

Contrôles techniques 2011
Garage des travaux publics
Billodes 52, 2400 Le Locle

Vendredi 21 octobre
de 17h30 à 20h

Soupe à la courge offerte

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous,
les tests se font dans l’ordre des arrivées.

Fr. 5.- pour les membres TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Tests de l’ouïe facultatifs et gratuits par Amplifon SA
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L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE

L’énergie hydraulique suisse couvre environ 60% de notre consommation de courant. Avec l’énergie solaire et 
éolienne, c’est une base idéale pour assurer l’approvisionnement national en électricité.

 Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 
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Stopper l’immigration
massive Les Suisses

votent UDC

Ça suffit!

Avec un don sur le CCP 60-167674-9 vous soutenez la parution de cette annonce. Un grand merci. UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Berne, www.votez-udc.ch

Pour que nous ayons moins
d’étrangers criminels et violents en
Suisse!

Pour que nous ne nous sentions pas
étrangers dans notre propre pays!

Pour que vos enfants ne soient pas les
seuls Suisses en classe!

Pour éviter que nos institutions
sociales soient ruinées!

Pour que votre salaire ne baisse pas
et que vous ne perdiez pas votre
emploi!

PUBLICITÉ

JURA La votation sur le centre Efej+ voit les deux fronts s’affronter de face.

Rude bataille autour des chômeurs

GÉRARD STEGMÜLLER

Y a-t-il des élections fédérales
dans le Jura le week-end pro-
chain, compte tenu de la morosi-
té ambiante de la campagne?
Parcontre, l’objet relatif auprojet
Efej+ voit s’affronter, souvent
avec férocité, deux fronts que
tout oppose. Si ce n’est le sort des
chômeurs ou demandeurs d’em-
ploi jurassiens (1707 au 30 sep-
tembre). Qu’ils disent.

Une opportunité qui ne se re-
présentera plus, selon le ministre
de l’Economie Michel Probst.
Sur l’enveloppe de 11 millions,
3,6 proviennent d’une subven-
tion exceptionnelle de la Confé-
dération (assurance chômage),
autantgrâceàunprêtsans intérêt
de la Confédération, remboursa-
ble sur 25 ans, et obtenu via la

NPR (Nouvelle Politique régio-
nale). Seuls, selon les services du
ministre, 3,6 sont à la charge de
l’Etat jurassien. «Un prêt est un
prêt. Qu’il faudra bien rembour-
ser», rétorquent les opposants.
Pour eux, ce n’est pas deux tiers-
un tiers, mais bien un tiers-
deux tiers. La location de
165 000 francs versée par la

Berne fédérale par l’entremise de
l’assurance chômage permettra
de rembourser, dribble le canton.
Au crédit de 11 millions il con-
vient d’en ajouter 2,5, représen-
tant la somme de travail investie
par des personnes en formation
ou en reclassement à l’Efej.

Engagements préalables?
Inadapté, le site de Bassecourt,

en fonction depuis 1997? Assuré-
ment, claquent net les partisans
du déménagement. Le Gouverne-
mentaestiméqu’ilvalaitmieuxre-
valoriser une friche industrielle
plutôt que de rénover les bâti-
ments actuels, voire d’en cons-
truire un neuf à Bassecourt. Des
études ont été effectuées, affirme
Michel Probst. Fadaises, s’étrangle
Raoul Jaeggi, porte-parole des op-
posants, accessoirement député-

suppléant PDC et conseiller com-
munal à Bassecourt. «Le ministre
ment. Aucune étude n’a été entre-
prise»,s’énervel’éludelatroisième
localité du canton (3400 habi-
tants), en brandissant le journal
desdébatspourconfirmersesaccu-
sations. «Quelle que soit la question
que l’on pose dans ce dossier, la ré-
ponse est mauvaise. On peut amélio-
rer le site de Bassecourt, construire
un bâtiment. On a un projet qui
coûte six millions. La formation dé-
pend davantage de la qualité des for-
mateurs que de l’endroit où elle se
donne. On fait l’inverse du bon sens»
Il ajoute, l’œil grave: «On a fait des
engagements avant.»

Ce que réfute énergiquement
Michel Probst, qui n’a pas tou-
jours paru à l’aise dans la con-
duite du projet. La solution de
l’ancienne usine Simon & Mem-

brez lui paraît la plus adéquate.
La bâtisse est en bon état, rafraî-
chie en 1997. Il y a peu, on y pro-
duisait encore des boîtes de mon-
tres de luxe. Surtout, cette piste
doit permettre à l’Efej de gagner
sesgalonsde«+»enrenforçantle
centre dans sa mission de forma-
tion et de soutien aux deman-
deurs d’emploi. Le PCSI, l’UDC

et quasi toute la classe politique
de Bassecourt s’opposent au cré-
dit. Le PDC est partagé. Le PLR
appuie. La gauche, favorable,
n’en rajoute pas trop.

Un reproche revient régulière-
ment: le prix de quatre millions
uniquement pour acquérir l’an-
cienne usine Simon & Membrez
(en fait une grande et une petite,
plus une maison familiale, et des
places de parc) est surfait. Un ca-
deau à un industriel? «Un prix
correct. J’entends par là supporta-
ble pour l’Etat», avance Jean-
Baptiste Beuret, le président
PDC de la Commission de l’éco-
nomie. Les sept derniers mil-
lions doivent servir à transfor-
mer le site de Courtételle (il
pourra accueillir 300 personnes
contre 180 à Bassecourt) et d’as-
surer la gestion du projet

Si la transaction se conclut, le
propriétaire de l’usine sera bon
pour casquer 1,2million d’impôts
au canton. «Et ça, personne ne le
dit»,s’insurgeJean-ClaudeProbst,
directeur de Bulgari Horlogerie
SA Saignelégier, et un des trois
vice-présidents du comité de sou-
tien à l’Efej+. «Approuvons quel-
que chose qui colle avec notre épo-
que. L’Etat deviendra propriétaire.
Au bout du compte, veut-on faire
quelque chose pour nos chômeurs?»
Puis, un avis personnel pour la
route: «A la base, il y a quelque
chose contre la famille Membrez,
mais personne n’ose le dire.»

C’est fait.�

Décembre 2008, dans les actuels locaux de l’Ejef. Son déplacement à Courtételle doit lui permettre de décrocher le label «+». ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

En juin, le Parlement jurassien
acceptait par 37 voix contre 10
un crédit de 11 millions portant
sur le financement du nouveau
centre cantonal Efej+. La struc-
ture d’accueil pour chômeurs
et demandeurs d’emploi, ac-
tuellement dispersée sur qua-
tre sites à Bassecourt, sera ren-
forcée et devra déménager à
Courtételle sur le site de l’an-
cienne usine Simon &
Membrez. Un réfédenrum con-
tre cette décision a abouti. Le
peuple votera le 23 octobre.

RAPPEL DES FAITS

�«Quelle que soit
la question que l’on pose
dans ce dossier,
la réponse est mauvaise.»

RAOUL JAEGGI OPPOSÉ AU CRÉDIT

�«A la base, il y a quelque
chose contre la famille
Membrez, mais personne
n’ose le dire.»

JEAN-CLAUDE PROBST FAVORABLE AU CRÉDIT

CORMORET
Le nouveau maire se nomme Francis
Ramseier, élections tacites et libre au Conseil
Francis Ramseier, conseiller municipal depuis 2008, sera le
nouveau maire de Cormoret pour la législature 2012-2015, en
remplacement de la démissionnaire Annelise Vaucher. Hier au
terme des dépôts des listes, sa candidature n’a pas été combattue.
Election tacite, donc, pour le représentant du Groupement intérêts
communaux. Ce même mouvement a présenté cinq noms pour les
six sièges du Conseil communal: Carmelo Bertone (ancien), Nicolas
Binggeli (ancien), David Schwab (ancien), Pierre Hinni (nouveau), et
Elie Zürcher (nouvelle). Ici aussi, élection tacite pour le quintet.
Pour le sixième mandat, une élection libre sera organisée le
20 novembre. � RÉD

MOUTIER
Le budget déficitaire de 1,4 million ne sera
pas discuté par le Conseil de ville
Le budget 2012 de la ville de Moutier présente un déficit
conséquent de 1,4 million, avec une quotité inchangée à 1.94. La
surprise, c’est que contrairement à ce qui prévaut en temps
normal, ce budget a été arrêté par le Conseil municipal
uniquement. Il sera bel et bien transmis au Conseil de ville, mais
seulement pour information. Cette particularité découle de la
révision de la loi sur la péréquation financière et la compensation
des charges (LPFC), qui prévoit que si le changement de quotité
d’impôt d’une commune – ou le statu quo – correspond à l’effet
de la réforme, c’est le Conseil municipal qui est compétent pour
arrêter le budget 2012. � MBA-RÉD
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VOUS AVEZ BIEN VU! 27%*

www.opel.ch

Seulement jusqu’au 31 octobre 2011. Renseignements sur les conditions spéciales
de déstockage auprès de votre distributeur Opel.
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Les DÉSTOCKAGES OPEL

PUBLICITÉ

LITTORAIL
Nouveaux trams
adaptés à tous

Rendre les transports publics
accessibles pour tous, c’est la
mission des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN)
d’ici 2024. Comme rapporté hier
par la télévision locale Canal Al-
pha, une ordonnance fédérale,
votée en 2002, oblige les trans-
porteurs à faciliter l’accès pour
les personnes à mobilité réduite.
Les trams actuels seront ainsi
remplacés par cinq trains mo-
dernes à l’horizon 2020. Le coût
total est de 20 millions de francs.

«L’accessibilité aux transports
nous touche tous à différentes éta-
pes de notre vie», déclare Aline
Odot, porte-parole des TN. «Il
n’y a pas que les personnes en
chaise roulante qui sont concer-
nées, mais aussi celles avec des bé-
quilles, des poussettes, des valises
lourdes et même des déambula-
teurs.» Et pour celles-ci, monter
dans le tram – et ses grandes
marches – est actuellement au
moins aussi difficile que de réci-
ter l’alphabet à l’envers.

Quatre raisons expliquent la
décision de remplacer le maté-
riel roulant selon Aline Odot.
«Offrir un accès à plat, proposer
un confort et des voitures moder-
nes, augmenter la capacité et ré-
pondre à l’ordonnance fédérale.»
� NDO

MONT-CROSIN Le directeur de l’Office fédéral de l’aviation civile s’est rendu sur place
pour voir l’impact visuel nocturne du balisage lumineux des éoliennes.

Les nuisances de la sécurité aérienne
PHILIPPE OUDOT

Jeudi soir, Peter Müller, direc-
teur de l’Office fédéral de l’avia-
tion civile (Ofac), accompagné de
collaborateurs, s’est rendu sur le
site du parc éolien de Juvent, à
Mont-Soleil, en compagnie de
MartinGyger,mairedeMont-Tra-
melan, de Martin Pfisterer et de
Jakob Vollenweider, respective-
ment président et directeur de Ju-
vent. Objectif: examiner sur place
l’impact lumineux nocturne des
balises signalant la présence des
éoliennes. Toute installation sus-
ceptible de représenter un certain
obstacle – donc un certain danger
pour le trafic aérien – doit en effet
être clairement signalée.

Comme l’explique Martin
Gyger, ces lumières sont vraiment
gênantes la nuit, car «on n’a plus le
sentimentdesetrouverdansunpay-
sage jurassien, mais plutôt du côté
de Las Vegas!» Surtout quand on
arrivedepuisLesReussillesavec,à
gauche, une partie des éoliennes
de Juvent et à droite, les trois aéro-
générateurs du Peuchapatte.

Cette visite du boss de l’Ofac fait
suite à la démarche entreprise par

la commune de Mont-Tramelan,
voisine immédiate des éoliennes,
auprès de Juvent SA, propriétaire
du parc. Les autorités deman-
daient s’il était possible de réduire
l’intensité lumineuse des balises.
Juventavaitensuitetransmis lare-
quêteàl’Ofac,responsabledelasi-
gnalisation.

Comme le souligne Peter
Müller, l’Ofac a pris les choses au
sérieux. «D’un côté, nous compre-
nons les préoccupations des rive-
rains, mais de l’autre, nous sommes
liés par les prescriptions de l’Organi-
sation de l’aviation civile internatio-
nale(OITA)enmatièredesignalisa-
tion, afin d’assurer la sécurité.»

Repérage nocturne initial
De par leur hauteur (jusqu’à 140

m à la pointe de la pale à la verti-
cale), les éoliennes constituent
des obstacles dangereux qui doi-
vent impérativement être visibles
de loin pour le trafic aérien, car el-
les se trouvent pratiquement à la
hauteur minimale de vol (150 m)
des petits avions, des planeurs et
autreshélicoptères.Celadit,avant
de se rendre jeudi soir sur place,
Peter Müller avait déjà effectué

deux vols de nuit en hélicoptère,
histoire de se faire une première
idée de la situation.

Comme le souligne Martin
Gyger, «les discussions se sont dé-
roulées de manière constructive, et
les responsables de l’Ofac ont fait
preuve de bonne volonté. Le direc-
teur s’est dit disposé à examiner la
chose de près, tout en nous disant
clairementquelamargedemanœu-
vre était étroite.» Des propos que
confirme Peter Müller. «Nous al-
lons effectuer des comparaisons
avec les méthodes de balisage utili-
sées à l’étranger pour voir dans
quelle mesure nous pourrions ré-
duire l’intensité du dispositif lumi-
neux actuel.»

Responsable de l’exploitation de
la centrale éolienne Juvent, Pierre
Berger espère arriver à une solu-
tion.Parexempleenadaptantl’in-
tensité lumineuse aux conditions
météo. «Par temps clair, lorsque la
visibilité est bonne, on pourrait ima-
giner diminuer l’intensité lumi-
neuse, et la laisser telle qu’elleestpar
temps maussade, ou s’il y a du
brouillard. Cela se fait apparem-
ment dans certains pays étrangers.»
�

Les balisages lumineux nocturnes dont sont équipées les éoliennes
dérangent les habitants du voisinage. RICHARD LEUENBERGER
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PHILIPPE HERVIEU

La première caractéristique du
coupé Veloster réside dans son
audace conceptuelle liée à une
asymétrie tout à fait inhabituelle
de ses flancs. Car celui de gauche
ne comporte qu’une porte –
comme tout vrai coupé qui se
respecte – alors que celui de
droite en a deux, comme une
berline! A sa façon, la Mini Club-
man avait déjà appliqué ce prin-
cipe. Hyundai fait donc coup
double avec la Veloster en propo-
sant un gracieux petit coupé râ-
blé qui a assurément fière allure,
mais sans pour autant payer un
lourd tribut à la fonctionnalité
grâce à la seconde porte latérale
arrière droite qui favorise l’accès
aux places arrière, facilitant ainsi
l’installation d’un jeune enfant
dans son siège. Moyennant quoi
cette authentique petite voiture
plaisir qu’est la Veloster peut aus-
si répondre aux exigences de la
vie courante.

Certes, sur ce «crossover» vrai-
ment original, tout n’est pas
comme dans une berline. La li-
gne fuyante du pavillon, qui
construit l’esthétique du coupé,
limite bien sûr l’espace en hau-
teur à l’arrière, exigeant des plus
grands gabarits qu’ils plient plus
ou moins l’échine en montant à
bord, voire en y étant assis. Autre
compromis: les sièges posté-
rieurs n’ont que deux places.
Néanmoins, l’architecture de la
Veloster, avec un empattement
long et des porte-à-faux réduits,
conjugue une cellule de vie plutôt
spacieuse à une capacité de cof-
fre-fort convenable.�

COTES
Longueur: 4,22 m
Largeur: 1,79 m
Hauteur: 1,40 m
Coffre: 320/1015 l
Poids à vide: 1311 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
Essence 4 cylindres 16 soupapes
Gamma à injection directe GDi, 1591 cm3

de 103 kW/140 ch à 6000 tr/mn,
stop&start avec bvm6.
Couple maxi de 125 Nm à 6300 tr/mn.
BV M6 iou A6 à double embrayage
DCT-6.

CONSOMMATION
Mixte (bvm6): 5,91 l/100
Moyenne de l’essai: 8,7l/100
CO2 (bvm6): 137 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: B (C en DCT-6)

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’7
V-max sur circuit: 201km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension
avec train avant type McPherson et
essieu arrière de torsion. Direction
électrique à assistance variable,
freinage 4 disques/2 ventilés,
ABS/AFU, VSM/TCS et 6 airbags
de série, dont 2 rideaux av./ar.

PRIX
Modèle de base: 27 990 francs.
Modèle essayé: 34 940 francs
(Veloster DCT-6 Pack Premium)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Pétrie dans un design à la mode, un
peu tarabiscoté mais cohérent, la planche de bord
est de bonne qualité apparente, mais les orifices de
ventilation au centre ont un champ d’orientation
trop limité. Les espaces de rangement sont en
nombre suffisant, et les poignées de portières
avant, au profil particulier, assurent notamment
un bon maintien en virage au passager avant droit.

ÉQUIPEMENT Un seul niveau de finition, et
conformément à la tradition Hyundai, la dotation
de série fait preuve de prodigalité: 6 airbags, régula-
teur de trajectoire VSM, jantes alliage de 18’, clim
manuelle, radio CD, etc. Mais trois «packs» s’empi-
lent l’un sur l’autre pour aboutir au vrai haut de
gamme.Avec,autopdutop,d’inédites jantesqui in-
tègrent un élégant rappel de la couleur de caisse.

TECHNIQUE L’unique motorisation essence
1,6 l. de 140 ch à injection directe GDi sert un
châssis conforme aux attentes Mais aux côtés
d’une classique boîte 6 vitesses, Hyundai étrenne
sur la Veloster sa première boîte auto à double em-
brayage DCT-6, vouée à essaimer sur d’autres mo-
dèles. Une bonne aéro (Cx de 0,32) et un poids
contenu contribuent aux faibles rejets de CO2.

CONDUITE La Veloster vire sec grâce à une di-
rection directe propice à la conduite sportive. La
boîte DCT-6 s’inscrit dans cet esprit, réactive en
mode manuel par palettes au volant, et il faut en
user pour que le 1.6 GDi tire honorablement son
épingle du jeu, faute de quoi il s’essouffle. Un peu
ferme à faible allure, la suspension permet au cou-
pé Hyundai d’aborder les virages sans roulis.

Un équipement standard déjà fourni
� Allure personnelle

� Concept innovant

� Dotation en équipement

� Instrumentation
rétroéclairée

� Tenue de route agile
et saine

LES PLUS

� Prix au niveau du marché

� Sonorité moteur
très quelconque

� Suspension parfois ferme

LES MOINS

Complément de gamme de la
berline éponyme apparue il y a
un an, ce SUV compact se cale-
ra sur sa longueur, avec un cen-
timètre de plus (4,34 m). En
revanche, sa hauteur nette-
ment plus importante (1,63 m)
soulignera la différence, mal-
gré l’adoption d’un style éta-
blissant un subtil lien visuel
entre les sœurs de gamme.
Mais à l’instar de la C-Crosser,
la C4 Aircross est le fruit d’une
coopération pérennisée entre
PSA et Mitsubishi. En revan-
che, les diesels introduits en
Suisse, HDi de 110 ch et de 150
ch, seront typiquement Ci-
troën, parcimonieux en émis-
sions de CO2 et combinés à

2 ou 4 roues motrices. Excepté
le 1.6i essence de 115 ch, d’of-
fice en 4 x 2.

Faisant valoir ses atouts ma-
jeurs par un soin du détail ap-
porté à son allure comme à
son aménagement intérieur,
la C4 Aircross devrait égale-
ment perpétuer la tradition
maison avec une tenue de
route mordante apte à préser-
ver un confort de suspension
poussé loin.

Des qualités propres à lui oc-
troyer une vraie personnalité
pour réussir.

D’autant que Peugeot, l’autre
marque de PSA, sortira en pa-
rallèle une 4008 élaborée sur
les mêmes bases.� PH

Commercialisée dès la fin du premier semestre 2012, la C4 Aircross
devrait s’avérer vertueuse en matière d’émissions de CO2 pour
sa catégorie. DR

GROUPE VW

Offensive
dans les mini
Dévoilée au dernier Salon de Franc-
fort, la petite Volkswagen Up! va
avoir des petites sœurs. En entrée
de gamme du constructeur catalan
Seat, elle fera donc sa carrière sous
le nom de Mii, commercialisée dès
novembre prochain dans sa version
2 portes en Espagne, puis à la fin de
l’année en Europe. La 4 portes suivra
au printemps. Chez Skoda, cette
mini s’appellera Citigo.
Lancée fin 2011 sur le marché tchè-
que, elle abordera le reste de l’Eu-
rope au début de l’été 2012. Bien
différenciées dans leur style, ces
mini ne peuvent que faire bouger
les lignes dans le segment A00 des
petites voitures.�

HYUNDAI VELOSTER Avec une silhouette de coupé et une fonctionnalité de berline, cette création inédite mélange
adroitement les genres, et donne le sentiment à son propriétaire qu’il a vraiment deux voitures en une.
.Quand l’originalité est au service du plaisir

PUBLICITÉ

CHEVROLET

La Chaux-de-Fonds
à l’honneur
Fondateur de la célèbre marque
américaine éponyme, Louis Chevro-
let est né le 25 décembre 1878 à
La Chaux-de-Fonds. Il y a d’ailleurs
peu vécu, mais depuis le 19 juin der-
nier, la fameuse métropole horlo-
gère vit à l’heure de Chevrolet, com-
mémorant le centenaire de la
création de cette marque, le 3 no-
vembre 1911 à Detroit. Les festivités
ont commencé avec la venue de
1057 Chevrolet de toutes les épo-
ques. Et s’achèvent à présent avec
le passage d’un millier de journalis-
tes venus de l’Europe entière, con-
viés à tester pour l’occasion les der-
niers modèles sortis. Dont la
spectaculaire Camaro.�

Capable de fournir un vrai plaisir de conduite, la Veloster sait surtout se montrer homogène et pratique au quotidien. DR

ACTUALITÉ Partout les SUV compacts ont le vent en poupe. Dès l’an prochain, Citroën
se mêlera à ce débat en lançant au Salon de Genève une C4 Aircross.

C4 Aircross, le SUV compact de Citroën

JCZ - SY

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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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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AVIS POLITIQUE

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS



MULTIMEDIA
Une épopée des plus sombres
«Dark Souls» donnera du fil à retordre aux
«gamers» les plus téméraires. Une plongée
dans un univers médiéval fantastique
où l’erreur n’est pas permise. PAGE 16
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LITTÉRATURE Rencontre avec Gilles de Montmollin, auteur du roman «Le sommet de la pyramide».

Le feuilleton, un genre désuet?
CATHERINE FAVRE

Entrepreneur comblé, tombé
dans une dèche noire, Giacomo
Ferrari finira-t-il sa vie au fond du
lac Léman, un sac de béton aux
pieds, lui qui sème les cadavres
sur son passage? Réponse au
«Sommet de la pyramide»,
feuilleton qui tient en haleine de-
puis quatre mois, jour après jour,
les lecteurs de «L’Express»,
«L’Impartial», «Le Journal du
Jura» et «La Côte». L’auteur,
Gilles de Montmollin, n’en est pas
à son coup d’essai. En 2009, son
précédent roman, «La passagère
de Stingray», avait lui aussi été
publié dans les deux quotidiens
neuchâtelois. Entretien avec un
géographe natif d’Auvernier, venu
à la littérature par des chemins de
traverse aux embruns du grand
large.

Pardon, mais à l’ère des multi-
médias, on croyait que le
feuilleton relevait d’un genre
quelque peu désuet?

Je ne pense pas! Même les jour-
naux gratuits, ciblés sur un public
jeune, publient des feuilletons en
bandes dessinées. Ça se lit rapide-
ment, le matin au petit-déjeuner,
dans le train, au bistrot; c’est une
pause café très appréciée. Mais la
tradition tend à se perdre. C’est
dommage! Je me souviens encore
d’un feuilleton publié dans «La
Feuille d’avis de Neuchâtel» dans
les années 1960, un livre de Bar-
bara Cartaland qui garde pour
moi les parfums des petits-déjeu-
ners de mon enfance.

Vous êtes notre Balzac du cru?
En aucun cas! Ce serait terrible-

ment prétentieux et je n’ai pas
pour ambition de faire de la
grande Littérature comme on dit,
j’essaie juste d’écrire des romans
«populaires de qualité», pour re-

prendre l’expression de l’Office fé-
déral de la culture.

Et ça veut dire quoi, à l’heure ac-
tuelle, un roman populaire?

Un livre qui donne avant tout du
plaisir! Jeprivilégielerythme,l’ac-
tion, l’enchaînement rapide des
scènes plutôt que de longues des-
criptions. Pour faire vivre des per-
sonnages, des paysages, en quel-
ques phrases, voire en quelques
mots, je cherche une langue pré-
cise, mais pas trop recherchée, la
plus proche possible du langage
parlé. J’aimerais que les gens vi-
vent la scène, plutôt qu’ils la li-
sent.

Dans «Le sommet de la pyra-
mide», vous n’êtes pas tendre
pour la nébuleuse des ONG en-
gagées dans la protection de
l’environnement. C’est la petite
touche écolo de bon ton de nos
jours?

Non, mon livre est une fiction,
pas un plaidoyer ou un réquisi-
toire personnel même si je par-
tage, sur certains points, la vision
critique de mon héros, notam-
ment en ce qui concerne les certi-
ficats de compensation de CO2 et
les biocarburants. Cela dit, je
puise souvent l’idée de base, l’en-
jeu,dansmonexpériencedelavie
et je crée un cadre relevant d’un

domaine que je maîtrise assez
bien.

Votre héros, un quadragénaire
qui perd successivement son
travail, sa femme, sa villa de-
sign, sa BMW... ce n’est pas du
vécu pourtant?

Non, mais comme nous tous à
un certain âge, il se pose la ques-
tion du sens de l’existence. Jus-
qu’au jour où il trébuche et dé-
gringole au bas de l’échelle, là où
uneseulechosecompte:survivre!
C’est l’idée de la pyramide des be-
soins élaborée par le psychologue
Abraham Maslow, d’où mon titre
de roman.

Le feuilleton s’achève à la fin du
mois. Sans déflorer le dénoue-
ment, pouvez-vous nous don-
ner un indice... L’histoire finit
bien pour Giacomo?

Pas trop mal! J’aime bien les fins
où tout n’est pas parfait. La vie
n’est pas un conte de fées. «Ils se
marièrent, eurent beaucoup d’en-
fants»... et les problèmes com-
mencèrent.�

ITINÉRAIRE ATYPIQUE
Gilles de Montmollin, 57 ans, a un par-
cours singulier. Géographe de forma-
tion, spécialisé en aménagement du
territoire, il bifurque vers la gestion
d’entreprise, décroche un master of
business administration (MBA), com-
plété par un diplôme d’expert en fi-
nances et controlling. Etabli au-
jourd’hui à Yverdon, il occupe le poste
de secrétaire général adjoint au sein
du Département des infrastructures de
l’Etat de Vaud. Et tout cela en s’attelant
à l’écriture de ses romans: «Le bateau
qui naviguait tout seul» (2007), «La
passagère de Stingray» (2008), «Le
sommet de la pyramide» 2010), trois
publications des éditions Mon Village.

Qu’il s’agisse de roman historique
(«La passagère de Stingray») ou de
thriller contemporains («Le bateau qui
naviguait tout seul», «Le sommet de la
pyramide»), toutes ses histoires sont
empreintes d’aventures maritimes
proches ou lointaines.

Féru d’histoire navale, fasciné par le
développement technique des ba-
teaux, navigateur à ses heures, il puise
dans la beauté d’une frégate du 19e ou
l’élégance d’un yacht d’aujourd’hui
l’inspiration pour des décors romanes-
ques hauts en couleur. Sa passion
pour le monde de la navigation lui
vient du Littoral neuchâtelois de son
enfance. Et c’est en dévorant tout Jules
Verne dans la bibliothèque paternelle
qu’il s’est pris à rêver d’épopées au
long cours.� CFA

En librairie
Gilles de Montmollin dédicacera
son livre «Le sommet de la pyramide»
(éd. Mon Village) à la librairie Payot
Neuchâtel samedi 5 novembre,
de 11h à 12h30.

INFO+

Féru d’histoire navale, Gilles de Montmollin imprègne ses romans d’aventures maritimes proches ou lointaines. SP

�«La vie n’est pas un conte
de fées. «Ils se marièrent, eurent
beaucoup d’enfants»... et les
problèmes commencèrent.»
GILLES DE MONTMOLLIN

FESTIVAL Une palette de musiciens de renom est à l’affiche du KKL.

Le piano de Liszt célébré à Lucerne
Du 21 au 27 novembre, le KKL

(Kultur und Kongresszentrum
Luzern) vivra au son du piano, à
l’aune de Franz Liszt dont on
célèbre cette année le 200e an-
niversaire de la naissance. Les
pianistes les plus réputés, les
plus différents, marqueront de
leur personnalité ce répertoire
particulier.

Alfred Brendel, dont on con-
naît les affinités avec l’œuvre de
Liszt, ouvrira les festivités en
tant qu’orateur. Lui succédera
Yefim Bronfman dans un pro-

gramme Liszt, Brahms et Pro-
kofiev. Le 23 novembre, Yuja
Wang, dernière arrivée parmi
les phénomènes du piano, pré-
cédera Andreas Haefliger enga-
gé dans le volume suisse des
«Années de pèlerinage». Ainsi
seront présentées chaque jour
les plus édifiantes exécutions.
Hélène Grimaud se produira,
avec les Festival Strings, dans
un programme Mozart. Lise de
la Salle propose une matinée
consacrée à Liszt. Et il y a de la
matière. Le même jour, accom-

pagné de l’Orchestre sympho-
nique de la SWR, Alexei Volo-
din jouera le premier concerto
pour piano de Liszt. Le 27 no-
vembre en matinée, le Cana-
dien Marc-André Hamelin in-
terprétera Schumann et Fauré.
Il sera suivi le soir de Maurizio
Pollini dans un programme
Chopin et Liszt, dont la sonate
en si mineur.

Encouragés par le succès du
«Lucerne Festival au piano»,
les organisateurs offrent un
tremplin à trois jeunes talents.

Le Tessinois Francesco Pie-
montesi, le Français Bertrand
Chamayou, la Géorgienne Kha-
tia Buniatishvili joueront, en
matinée, à la Lukaskirche. Le
piano jazz jusqu’à une heure
avancée de la nuit est une tradi-
tion désormais. Cinq soirées
«Off stages» sont proposées
dans une dizaine d’hôtels de la
ville.�DENISE DE CEUNINCK

Le clonage et la manipulation génétique ne
sont plus de la science-fiction. Mais en quoi
les OGM peuvent-ils être utiles à l’homme?
Sont-ils vraiment dangereux? Ce sont entre
autres les questions qui seront débattues
mercredi prochain dans la caverne de
Philobaba, ateliers de philosophie pour la
jeunesse proposés par le Club 44 à La

Chaux-de-Fonds. L’invité du jour n’est autre que Philippe Andrieu,
auteur du livre «Les scientifiques sont-ils fous?» (Gallimard).
D’octobre à juin, neuf mercredis philosophiques attendent le
jeune public, dont un festival Philobaba, les 5 et 6 novembre,
initiative unique en Suisse romande.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44, «Les scientifiques sont-ils fous?», le 19 octo-
bre de 14h à 15h30, 10-14ans, inscriptions et renseignements:
tél. 032 913 45 44, programmation@club-44.ch, www.club-44.ch

CLUB 44
En débat à la caverne de Philobaba:
les scientifiques sont-ils fous?

Plus de renseignements sur:
www.lucernefestival.ch

INFO+
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 102

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous oscillez entre votre besoin de stabilité,
de sécurité affective et un besoin de passion qui se fait
de plus en plus pressant. Travail-Argent : vous aurez
le courage de faire des efforts importants pour vous rap-
procher de votre but. Vous sécurisez davantage vos 
actions, vous ne laissez plus de place au hasard. Santé :
ménagez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie amoureuse est des plus harmo-
nieuses en ce moment. Vous vous sentez heureux de
vivre. Travail-Argent : vous voulez aller un peu trop
vite en besogne. Les tâches que vous aurez à réaliser
demandent beaucoup de précision et pas d’approxima-
tion. Maîtrisez votre impulsivité. Santé : gare aux 
migraines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : soyez un peu plus expansif si vous ne voulez
pas que votre partenaire se pose des questions. Votre
attitude actuelle est trop froide. Travail-Argent : vous
devrez vous tenir prêt à saisir toutes les occasions qui se
présenteront à vous que ce soit dans le secteur profes-
sionnel ou celui de vos finances. Santé : problèmes
dermatologiques.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous avez envie d'élargir votre cercle ami-
cal et social, n'hésitez pas à sortir. N’attendez pas que
l’on vienne vous chercher. Travail-Argent : c'est le
moment ou jamais de mettre en route vos nouveaux pro-
jets. Soyez entreprenant et tenace, car rien ne vous sera
donné sans effort. Santé : vous vous sentez bien dans
votre peau. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ressentez trop de
pression de la part de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous pour-
riez avoir l'opportunité de renforcer
votre position professionnelle. 
Sachez saisir votre chance. Santé :
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les circonstances pourront vous amener à réa-
liser que vous tenez à une personne plus que vous ne le
pensiez. Travail-Argent : vous saisirez les occasions
qui vous permettront de faire avancer vos projets. Votre
efficacité au travail sera louée par vos supérieurs mais
vous n'en verrez pas directement les conséquences.
Santé : bon moral.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : saisissez l'occasion de discuter franchement
et ouvertement avec votre partenaire. Travail-Argent :
vous serez amené à modifier vos méthodes de travail.
N'hésitez pas à rompre la routine. Cela ne pourra que
vous être bénéfique. Santé : le bien-être vous envahira.
Vous pourriez faire mieux pour atteindre l'harmonie et

l'équilibre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la solitude deviendra 
pesante pour les célibataires. Les
couples se complairont dans la rou-
tine. Travail-Argent : des perspec-
tives de changement au sein de votre
travail vous stimuleront. Santé :
forme assez moyenne. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, la complicité et l'ardeur de votre
partenaire vous donneront des ailes. Vous vous sentirez
compris et aimé. Travail-Argent : vos efforts seront
hautement productifs. N'hésitez pas à vous y mettre,
sans douter de vous. Vous vous découvrirez des quali-
tés de battant. Santé : vous vous sentez en forme mal-
gré un manque de souplesse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous risquez de faire de bien mauvais choix.
Ne vous laissez pas impressionner par des miroirs aux
alouettes. Travail-Argent : ne vous éparpillez pas,
dans votre travail. Il faudra vous concentrer et faire
preuve de patience si vous voulez être efficace ! Vérifiez
l’état de vos comptes avant de faire de nouvelles 
dépenses. Santé : bonne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une réflexion
à laquelle vous ne vous attendiez pas. N’hésitez pas à
demander des explications. Travail-Argent : vous
savez où vous en êtes. Vous vous montrerez ferme et
déterminé dans vos décisions. Vous ne vous laisserez
pas impressionner. Santé : ne vous laissez pas gagner
par le stress. Prenez du recul.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : de nouveaux horizons sentimentaux s'ouvrent,
que ce soit par le biais d'une rencontre frappante, ou
d'une prise de conscience. Travail-Argent : de nou-
velles opportunités seront à saisir dans le secteur pro-
fessionnel. Si vous savez vous y prendre, vous pourriez
mettre votre carrière sur de nouveaux rails. Santé :
vous tirez un peu trop sur la corde.

espace blanc
50 x 43

– Tu es très perspicace! Je
suis désolée d’avoir dû re-
courir à ce moyen désagréa-
ble, mais tu étais un peu
lent à la détente.
Je lui briserais les os un à
un.
– Et maintenant, pourquoi?
Pourquoi me dire tout ça?
Pourquoi me braquer?
Pourquoi ne pas liquider
Lynx et se quitter comme
ça?
Elle rit.
– Tout simplement parce
que, dans ma tête, il n’a ja-
mais été question de liqui-
der Lynx. Mais d’en prendre
le contrôle à mon profit. Et
surtout d’éliminer Helmut,
avec son charisme irrésisti-
ble. Celui vers qui les louan-
ges convergeaient pendant
que son bras droit se tapait
tout le boulot. Jutta? Une
grande travailleuse. Un
beau cul aussi… Mais pour
diriger la fondation, pour
récolter les honneurs, non
ça ne va pas, elle n’est pas
assez médiatique. Il faut un
homme… Eh bien dès de-
main, ce sera moi. Et per-
sonne d’autre… Tu es un
naïf, Giacomo… Alors un
dernier coup d’œil aux
montagnes et on en ter-
mine. La rive est abrupte de
ce côté-ci. On ne retrouvera
pas ton cadavre trop vite, au
fond du lac.
Coup d’œil circulaire. Cette
fois pas de rafale salvatrice.
De toute manière, en mon-
tagne, je n’ai jamais été chez
moi.

Ma route s’arrête là.
Je regarde le Schreckhorn…
Si elle était mauvaise ti-
reuse. On dit qu’un silen-
cieux diminue la précision
d’une arme… Dégainer
mon revolver. Tenter un
dernier truc… Une chance
que, dans l’effort de la mon-
tée, j’aie entrouvert mon
blouson. Ça pourrait peut-
être marcher… Je n’ai rien
à perdre…
Une pierre roule à mes
pieds.
Le bruit d’une chute.
Je me retourne: Jutta gît à
terre, un peu de sang sur la
tempe. Derrière, une sil-
houette se précise peu à
peu dans le brouillard.
Patrick.
Un peu défraîchi dans son
blouson et son jean chif-
fonnés. En l’occurrence ça
n’a guère d’importance.
Il ramasse le pistolet de
Jutta échappé de sa main,
prend son pouls.
– Morte, constate-t-il so-
brement. Je ne sais pas si
c’est mon caillou qui a
heurté sa tête ou celui
qu’elle a rencontré dans sa
chute.
– Morte? Morte! Non, c’est
pas arrivé…
Je me penche sur le corps
inerte, tente à mon tour de
sentir des pulsations au
poignet, à la carotide. Puis
j’observe le regard figé.
Je lui ferme les yeux.
Moment de tournis. J’aime
cette femme. Elle est
morte… Elle a failli tuer
mon fils. Elle allait me
supprimer. Elle ne fera
plus de mal… Dire que
l’instant d’avant, j’allais
tenter de la descendre avec
mon revolver… L’instinct
de survie. Plus fort que
l’amour. Que l’amour bles-
sé, trahi…
Patrick me tire de mes pen-
sées.
– Je… Je suis désolé de ce
qui est arrivé. Je ne voulais
pas la tuer. J’ai essayé quel-
que chose… n’importe
quoi pour t’en sortir… Elle
allait t’abattre, non?

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

du mardi 11 au samedi 15 octobre 2011

Maladière 40, 2000 Neuchâtel

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Attention: une
course d’essai peut
provoquer l’achat.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
«La fille bien gardée -
Laboratoire Labiche»
Maison du Concert.
Sa 15.10, 20h30. Di 16.10, 17h. Ma 18, me 19,
je 20, ve 21.10, 20h30.

«Saveurs de Bénarès»
Ajit Singh, maître de la vina,
précédé de «L'extraordinaire leçon».
Sa 15.10, 20h30.

Vente des copines de l'Annexe
Le Salon du Bleu. Vide-armoire.
Sa 15 et di 16.10, 14h-19h.

Electric Blanket & The Great Park
Bar King/Caveau du King.
Folk songs & electro songs, pop.
Sa 15.10, 21h30.

Quintette Wallez-Miyazaki-
Pasquier-Rigutto-Demarquette
Temple du Bas. Violons, alto, violoncelle
et piano. Musique de chambre française.
Sa 15.10, 20h.

Hubert-Félix Thiéfaine
Patinoire du Littoral.
Sa 15.10, 20h30.

LiA
La Case à chocs.
Sa 15.10, 22h.

«Red Bull Thre3styles
DJ’s contest»
La Case à chocs.
Sa 15.10, 23h.

Hiver de danses
Espace danse. Tiziana Arnaboldi.
«Attesa ni na na».
Sa 15.10, 20h30. Di 16.10, 17h30.

Les Chambristes
Maison du concert. «Concert découvertes».
Di 16.10, 11h15.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
«Fluo 80's»
Bikini Test.
Ve 14.10, 22h.

«Par Krom! L'invasion viking»
Bikini Test. Depth Melody,
Harmoniks, Vaalnor.
Sa 15.10, 20h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «1001
bols: hommage à un bol de thé indien».
Di 16.10, 11h15.

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.

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.

CORCELLES

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Heinz Baschung, peinture.
Giovanna Butty, sculpture et peinture.
Marie-Claire Pfund, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 29.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Etienne Delessert. Illustrateur.

Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 30.10.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Yannec Tomada. Sculptures et dessins.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.10.

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

TRAVERS

MUSÉE
Musée les mines d'asphalte
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs et présentation du musée
de la mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 01.11.
(groupes, toutes l’année sur rendez-vous)

VALANGIN

CONCERT
Cors des Alpes
Collégiale. Le quatuor Dacor formé
de Valentin Faivre, Daniel Brunner,
Jacques Henry et Jacky Meyer. Programme
basé sur le Ricercalpina de Ligeti
et la Musique Fun Jazz contemporaine,
ancienne ou traditionnelle.
Di 16.10, 17h.

EXPOSITION
Galerie Belimage
Barbara Piatti, peintures à l’huile.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 23.10.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux
et humains, étranges ou monstrueux,
qui hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 91

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

Beur sur la ville 1re semaine - 10/12
Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.
PREMIÈRE SUISSE! A 25 ans, Khalid Belkacem
avait tout raté: son BEPC, son code de la
route, son BAFA, et même son BCG. Il ne
s’attendait pas à devenir le premier
«discriminé positif» de la police. Mais comme
dit sa mère, «C’est ça, la France! Elle donne
sa chance à tout le monde!».

VF SA au MA 15h30, 20h30.
SA 23h

Vol spécial 4e 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

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

Les trois mousquetaires - 3D
1re semaine - 10/10

Acteurs: Logan Lerman, Orlando Bloom, Milla
Jovovich. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le jeune
impétueux D’Artagnan et trois soldats,
anciennement des légendes du royaume,
doivent unir leurs forces pour empêcher un
agent double et son infâme employeur de
s’emparer du trône français et entraîner
l’Europe dans une guerre illégitime.

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

Footloose 1re semaine - 12/14
Acteurs: Kenny Wormald, Julianne Hough.
Réalisateur: Craig Brewer.
PREMIÈRE SUISSE! Venant de Chicago, Ren
débarque dans une petite ville du Middle
West dans laquelle les nouveaux arrivants y
sont plutôt mal accueillis. Sous l’autorité du
pasteur Moore, règne une discipline de fer.
Un carcan que va bientôt faire exploser Ren,
aidé par Ariel qui n’est d’autre que la fille du
pasteur...

VF SA au MA 15h, 17h45

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

Bienvenue à bord 2e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
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 18h, 20h15. SA 22h30

Un monstre à Paris 1re sem. - 7/7
Réalisateur: Eric Bergeron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Dans le Paris
inondé de 1910, un monstre sème la panique.
Traqué sans relâche par le redoutable préfet
Maynott, il demeure introuvable... Et si la
meilleure cachette était sous les feux de
«L’Oiseau Rare», un cabaret où chante Lucille,
la star de Montmartre au caractère bien
trempé?

VF SA au DI 14h. SA au MA 16h

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

The artist 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
PREMIÈRE SUISSE! FILM MUET Ce film
raconte l’histoire de leurs destins croisés, ou
comment la célébrité, l’orgueil et l’argent
peuvent être autant d’obstacles à leur histoire
d’amour.

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

Les Schtroumpfs - 3D
11e 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 DI 13h45

Identité secrète 3e 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 22h45

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

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

VO it. s-t fr/all SA au MA 20h30

Emilie Jolie 1re semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au DI 14h. SA au MA 15h45

Submarine 1re semaine - 16/16

Acteurs: Craig Roberts, Sally Hawkins.
Réalisateur: Richard Ayoade.

PREMIÈRE SUISSE! NEUCHÂTEL: PASSION
CINÉMA! À 15 ans, Oliver Tate a deux gros
problèmes: il rêve de coucher avec sa petite
amie et sa mère est en train de se laisser
séduire par un gourou.

VO angl. s-t fr/all SA au MA 18h15

Crazy, stupid, love
5e 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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 les réformes.

VO fr SA au DI 18h15

L’abécédaire de Gilles Deleuze:
partie 2 16/16

Réalisateur: Pierre-André Boutang.
Acteurs: Gilles Deleuze, Claire Parnet.
Seconde 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

The future 10/14

Réalisateur: Miranda July.
Acteurs: Miranda July, Hamish Linklater.
Sophie et Jason, la trentaine, vivent en vieux
couple replié dans leur appartement,
connecté en permanence à internet. Un jour,
ils décident d’adopter un chat malade.
Angoissés à l’idée que leur vie va changer, ils
se donnent un mois pour réaliser leurs rêves.
VO s-t fr/all SA 16h, 20h45. DI au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les trois mousquetaires - 3D
Sa-di, ma 20h15. Sa 22h45. 10 ans. De P. W. S.
Anderson
Real steel
Lu 20h15. De S. Levy
Un monstre à Paris
Sa-di 13h45. Sa-ma 15h45. 7 ans. De E.
Bergeron
Habemus papam
Sa-ma 17h45. VO. 10 ans. De N. Moretti
Footloose
Sa-ma 15h30. Di-ma 20h45. 12 ans. De C.
Brewer
Les schtrompfs - 3D
Sa-di 13h30. Pour tous. De R. Gosnell
L’Apollonide - Souvenirs de la maison
close
Di-ma 17h45. 16 ans. De B. Bonello
Sexe entre amis
Sa 23h15. 12 ans. De W. Gluck
The thing
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 16 ans. De M. Van
Heijningen
The zookeeper
Sa-di 13h30. 7 ans. De F. Coraci
La nouvelle guerre des boutons
Sa-ma 15h45. 10 ans. De C. Barratier
Le skylab
Sa-ma 18h. 12 ans. De J. Delpy
Opéra - Anna Bolena
Sa 19h. VO. Avec Anna Netrebko, Elina
Garanca, Jane Seymour

ARCADES (0900 900 920)
Bienvenue à bord
Sa-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans De E. Lavaine
Crazy, stupid, love
Sa 22h45. 12 ans. De G. Ficarra

BIO (0900 900 920)
The artist
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. 7 ans. De M.
Hazanavicius
We need to talk about Kevin
Sa 22h45. VO. 16 ans. De L. Ramsay

REX (0900 900 920)
Identité secrète
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De J. Singleton
Emilie jolie
Sa-di 14h30. Sa-ma 16h15. Pour tous. De F.
Nielsen
Vol spécial
Sa-ma 18h30. 10 ans. De F. Melgar

STUDIO (0900 900 920)
Beur sur la ville
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa 22h30. 10 ans. De D.
Bensalah
Submarine
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De R. Ayoade

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Bienvenue à bord
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 7 ans. De E. Lavaine

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Habemus papam
Sa 20h45. Di 20h30. VO. De N. Moretti

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Wall-E
Sa 17h. Di 17h, 20h. De A. Stanton

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les trois mousquetaires - 3D
Sa 15h, 21h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans. De P. W. S.
Anderson
Emilie jolie
Di 14h. Pour tous. De F: Nielsen et Ph. Châtel
Le skylab
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De J. Delpy

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Un monstre à Paris - 3D
Sa-di 17h. 7 ans. De B. Bergeron
Un heureux événement
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De R.
Besançon

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les trois mousquetaires - 3D
Sa-di 16h, 20h30. Lu-ma 20h. 10 ans. De P. W.
S. Anderson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Crazy, stupid, love
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Requa



Après un premier Demon’s
Souls exclusivement destiné à
la PS3, le studio japonais From
Software nous pond une suite
encore plus difficile et sadique
que son prédécesseur.

RPG d’action à l’Occidentale,
Dark Souls, qui sort sur PS3 et
Xbox 360, pousse encore plus
loin le concept du Hack and
slash à la difficulté mons-
trueuse. Avant d’entrer dans
l’univers typé Dark Fantasy du
soft, on doit créer son person-
nage. Le joueur peut choisir
son apparence et aussi opter
pour une classe comme les
magiciens, voleurs, guerriers,
etc. Après un petit tutorial
pour se faire la main, le jeu
nous lâche dans son univers
impitoyable rempli de mons-
tres divers comme des morts-
vivants, dragons, zombies, les
ennemis étant très variés et
leurs animations très réalistes.
On se retrouve seul dans cet
univers gigantesque constitué
de châteaux dominés par les

morts, de forêts ténébreuses et
de grottes où la mort domine
et l’ambiance se fait très pe-
sante.

L’erreur n’est pas permise, et
le joueur est constamment
sous pression, les monstres ne
laissant aucun répit et n’hési-
tant pas à attaquer en groupe.
On meurt très souvent, et il ar-
rive fréquemment qu’on batte
un boss et que, tout de suite

après, l’on se fasse tuer par un
simple zombie. On doit alors
recommencer notre aventure
à partir du dernier point de
sauvegarde. Ces derniers se
font assez rares et permettent
de dépenser les points d’expé-
rience pour monter le niveau
de notre personnage mais aus-
si pour se reposer et récupérer
les points de vie. A chaque uti-
lisation des points de sauve-

garde, le jeu fait revivre tous
les monstres tués précédem-
ment. Heureusement, les boss
ne ressuscitent pas mais les
ennemis dits «normaux» sont
tellement agressifs que l’on
meurt extrêmement souvent.
Lorsqu’on meurt, on laisse une
espèce de trace spirituelle et
cette dernière contient les
points d’expérience acquis jus-
qu’alors. Il faut donc retourner
à l’endroit du dernier décès
pour les récupérer mais si l’on
meurt une nouvelle fois, ils
sont définitivement perdus.

Dark Souls a une difficulté et
une durée de vie monstrueuse,
Dark Souls nous capte et nous
pousse à toujours devenir plus
puissants. C’est un soft prenant
et très ardu qu’il est possible de
pratiquer en online pour aider
ou, au contraire, tendre des
pièges aux autres joueurs sur le
Net. La PS3 et la Xbox 360
tiennent là l’un des meilleurs
jeux de leur génération.�VLADI-
MIR GALLEGUILLOS
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UN ASPIRATEURÀ GAGNER!

DARK SOULS Le successeur de «Demon’s Soul» se révèle encore plus ardu et sombre
que l’opus précédent. Un «hack and slash» monstrueux.

D’une incroyable noirceur

Doté d’un beau design et d’une
interface tactile, le «Roomba
780» est le dernier-né d’iRobot,
leader mondial en technologie
robotique. Le «Roomba 780» uti-
lise un processus breveté de net-
toyage en 3 étapes - brosse laté-
rale, ramassage efficace des
débris, utilisation optimale de
l’énergie. Pourvu de filtres HEPA
qui rafraîchissent l’air, ce modèle
de 3,8 kg est livré avec une base
derechargement. Ilpeutêtrepro-
grammé quotidiennement, fonc-
tionneàlaperfectionsurlestapis,
le parquet, le carrelage et le lino-
léumettravailleramêmeenvotre

absence.Satêtedenettoyageoffre
des performances supérieures
aux modèles existants et son uni-
que bac se remplit de façon uni-
forme.
Capable d’aspirer des particules
de poussière aussi petites que 0.3
micron,nemesurantque8cmde
haut, il est équipé d’un revête-
ment en polymère qui ménage
les murs et les meubles. En outre,
grâceàsatechnologieDirtDetect
et à ses capteurs visuels et acous-
tiques, le «780» détecte immé-
diatement les zones sales pour y
consacrer plus de temps en effec-
tuantdesmouvementsd’avanten

arrière ou des cercles concentri-
ques. A cet effet, il parvient à se
glisser dans les endroits les plus
exigus, sous et autour des meu-
bles ou le long des plinthes.
Un de ses principaux atouts ré-
side dans son système anti-em-
mêlage. Si sa brosse centrale est
prise dans les franges d’un tapis,
par exemple, le «780» s’arrête au-
tomatiquement et fait tourner les
brosses à l’envers.
Ce robot innovant est livré avec
2 murs virtuels (Virtual Wall
Lighthouse) qui créent une bar-
rière invisible qu’il ne franchira
pas. L’utilisateur pourra ainsi li-

miter son déplacement à une
pièce ou une surface précise afin
de l’empêcher d’approcher des
objets fragiles. Lorsque le robot
ne fonctionne pas, ils s’éteignent
automatiquement.
Parcourant facilement toutes les
piècesde l’appartement,netom-
bant jamais dans les escaliers, le
«Roomba 780» peut se targuer
d’un temps de charge de 3 heu-
resetd’uneautonomiedemême
durée,unrecord!Enfin,sonlogi-
ciel sophistiqué de gestion
d’énergie améliore nettement
(de 50%!) les performances de
la batterie.� CLAUDIA PÊTRE

FICHE TECHNIQUE
Prix: à partir de CHF 719.-
www.irobot.com,
livré avec 1 batterie rechargeable,
1 chargeur de batterie (temps de
charge de 3 heures), 1 base Com-
pact Home auto-chargement,
2 phares Virtual Wall, 2 filtres HEPA,
1 brosse supplémentaire, 1 brosse
batteuse supplémentaire, 1 brosse
latérale supplémentaire, 2 peignes
de nettoyage (pour les brosses et
roues), 1 télécommande.

À GAGNER! Un «Roomba» 780 Vacuum Cleaning Robot.

Un allié précieux en matière de nettoyage

POUR GAGNER
UN ROBOT «ROOMBA»
ç PAR SMS:
Envoyer NFROOMBA
au numéro 363 (CH1.-par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyer
vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001
Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

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

2Forza
Motorsport 4

La référence du jeu
de courses sur Xbox
360 fait son grand
retour. Toujours
orienté simulation, Forza
Motorsport 4 en maintenant aussi
entièrement paramétrable via
Kinect.
Support: X360
Testé sur: X360

3Pro 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

4Gears 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

5Dark Souls
RPG d’action à

l’Occidentale, Dark
Souls, qui sort sur
PS3 et Xbox 360,
pousse encore
plus loin le concept du Hack and
slash à la difficulté monstrueuse.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

TOP FIVE

HTC
RHYME:
Honneur
aux
dames. Ce
smartphone
de 3,7
pouces à
l’habillage

résolument féminin embarque
des caractéristiques techniques
intéressantes pour un appareil
de milieu de gamme. Une petite
boule lumineuse permet de voir
les notifications et il est doté
d’une coque au style unibody.
Propulsé par un processeur
Qualcomm à 1 GHz avec 768 Mo
de RAM, le Rhyme dispose d’un
capteur photographique de
5 mégapixels avec une caméra
VGA en façade. Intégrant une
puce aGPS, il hérite en outre du
système Android 2.3 avec
surcouche HTC Sense 3.5.
Prix: dès CHF 579.- sans
abonnement.

CORSAIR VENGEANCE K60

Honneur aux dames.
Les gamers purs et durs, qui ne
joueraient pour rien au monde
sur autre chose qu’un PC, se
doivent de bénéficier d’un clavier
au top de leurs attentes dans le
domaine. Ils seront comblés par
le K60, un modèle doté d’un
châssis en aluminium et d’anti-
ghosting (système permettant de
presser plusieurs touches
simultanément) sur une vingtaine
de touches, d’une matière
antidérapante pour celles de
placement ou affichant 123456.
Pourvu du rétroéclairage, voici un
allié de choix pour les nuits
blanches devant «World of
Warcraft» qui se monnaie à
hauteur de 135 francs (prix
indicatif).� CP

EN TEST

VITE DIT
LES PLUS
L’ambiance
générale du jeu, som-
bre à souhait. La durée
de vie.

LES MOINS
C’est très difficile mais
ce n’est pas forcement
si négatif.TYPE: Jeu de rôle / ac-

tion
ÉDITEUR: Namco Bandai
AGE/PGI: 16+
MULTIJOUEURS: Non

PLATE-FORMES: Xbox
360, PS3

FICHE TECHNIQUE

LES NOTES
GRAPHISME:8
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 10
BANDE-SON: 8

GLOBAL:
9/10



WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Tous les matins, après avoir
embrassé leur femme et leurs
enfants, des dizaines de pilotes
américains rejoignent la base de
l’US Air Force de Creech, au mi-
lieu du désert du Nevada, ou
celle de Langley au siège de la
CIA, en Virginie, pour y faire la
guerre. Installés dans un im-
meuble hautement sécurisé, ils
s’asseyent devant des tableaux
de bord avec un équipier, et la
main posée sur leur manche de
pilotage, partent au combat par
drones interposés, contre un en-
nemi situé à des milliers de kilo-
mètres.

Leurs missions consistent à pi-
loter des opérations de rensei-
gnement destinées à faciliter
l’action des troupes américaines
qui, elles, crapahutent en sol af-
ghan dans la poussière de vallées
inhospitalières. Mais certaines
consistent aussi à éliminer des
cibles humaines et logistiques,
situées parfois bien au-delà du
théâtre central d’opérations.

Décapiter al-Qaïda
L’extraordinaire progrès de la

technologie permet notam-
ment aux drones de traquer en
direct, seconde après seconde,
les «ennemis» de l’Amérique
dans les recoins des zones triba-
les pakistanaises. Récemment,
un avion piloté à distance est
également allé débusquer et
tuer au Yémen l’imam Anwar
al-Awlaqi, un citoyen américa-
no-yéménite, rallié au djihad
global contre l’Amérique. En
quelques secondes, le missile lâ-
ché sur ordre du pilote à dis-
tance a atteint sa cible, exacte-
ment comme dans un jeu vidéo.
Mais on est bien dans la réalité
d’une guerre qui tue, même si
cela se fait sans prise de risque

pour le pilote. Vers cinq heures
du soir, après avoir guerroyé, ce
dernier rejoint d’ordinaire son
foyer. «C’est parfois dur de passer
du terrain de guerre au terrain de
foot de mon fils», confiait un pi-
lote de drone au «Los Angeles
Times», dans un reportage pu-
blié en 2010. L’expert de la Broo-
kings Peter Singer affirme que
cette distance peut même créer
une forme de stress chez ce sol-
dat d’un nouveau type. «Le
même sentiment de déconnexion
du terrain peut exister chez un pi-
lote de l’air quand il est à très haute

altitude», tempère un militaire,
qui voit dans les drones «un élé-
ment de la panoplie militaire»,
plutôt qu’une guerre d’un troi-
sième type.

Quand la guerre des drones
commence après le 11 Septem-
bre pour aller décapiter al-Qaï-
da, sous la supervision étroite de
la centrale de renseignement
américaine (CIA), ce pro-
gramme est enveloppé d’un
épais manteau de secret. L’Ad-
ministration Bush a demandé au
responsable de la CIA, Coffer
Black, de «sortir les gants de
boxe» pour concevoir une ba-
taille de l’ombre visant à traquer
Ben Laden sans relâche. Cette
guerre secrète deviendra célèbre
pour ses prisons clandestines et
son usage de la torture. Mais si
ces pratiques ont été bannies par
l’Administration Obama, l’utili-
sation des drones, elle, ne cesse
de s’étendre.

Ces campagnes d’élimination
des «ennemis de l’Amérique»
sont même devenues l’élément
central de la panoplie antiterro-
riste du nouveau président.
Quelque 5000 drones sont utili-

sés dans l’armée américaine, no-
tamment par les unités au sol
qui les projettent à un ou deux
miles de distance pour récupé-
rer des images sur les positions
de l’adversaire. 148 drones Pre-
dator et Reaper, contrôlés de-
puis Creech et Langley, servent
aussi à monter des opérations
d’espionnage et d’élimination
beaucoup plus sophistiquées qui
s’étendent jusqu’à la Somalie et
au Yémen. Alors que le retrait
progressif d’Afghanistan décidé
par Obama d’ici à 2014 se pré-
cise, la bataille des drones, jus-
qu’ici «complément» de la con-
tre-insurrection, pourrait de
plus en plus s’y substituer.

Minimiser les pertes
«C’est une technologie qui a beau-

coup d’avenir, car elle minimise les
pertes humaines, ainsi que les
coûts», note le colonel Cédric
Leighton, ancien pilote de l’US
Airforce, qui a créé son entreprise
de consultant à Washington. Un
avis répandu dans l’institution mi-
litaire, qui dépense chaque année
25 milliards de dollars pour ce
programme. Mais l’engouement

actuel pour les drones suscite aus-
si quelques grincements de dents
dans un establishment militaire
qui, il yapeu,prônait lacontre-in-
surrection et «la bataille des esprits
et des cœurs» en Afghanistan.
Pour des raisons de principe, mais
aussi parce le mouvement de ba-
lancier en faveur de la guerre
technologique se traduira en ter-
mes de coupes budgétaires pour
l’armée de terre.

«Pour certains, l’avenir ressemble
plus au film “Transformers” qu’à “Il
fautsauver lesoldatRyan”», ironise
le secrétaire à l’Armée de terre,
JohnMcHugh.Mais«aucunconflit
majeur n’a jamais été gagné sans
fantassins au sol», met-il en garde.

«Le camp des traditionalistes s’in-
quiète d’une dérive qui sanctifierait
la machine, créant un risque de dé-
connexion», précise le colonel
Leighton. Il soulignetoutefoisque
les «pilotes de drones sont entraînés

à mesurer les conséquences de leurs
actions.»

«Quandonmeditquec’estcomme
jouer à la Xbox, cela me met en co-
lère, il y a un vrai processus de déci-
sion», confirmait un pilote de
drone à «Time Magazine» en
2009. Les militaires occidentaux
soulignent que le même type de
prévention a prévalu à la nais-
sancedel’aviation,pendantlaPre-
mière Guerre mondiale. «Il y a
longtempsquelaguerren’estplusun
corps à corps», dit l’un d’eux.�

FRANCE
Besoin d’un gros score
Celui qui sortira vainqueur
du duel entre François Hollande
et Martine Aubry aura besoin
d’un gros score pour ne pas
être affaibli en 2012. PAGE 19
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La guerre des drones a démarré après le 11 septembre. Son objectif était de décapiter al-Qaïda. Aujourd’hui quelque 5000 drones sont utilisés
par l’armée américaine, notamment par les troupes au sol. KEYSTONE

Certains experts mettent en garde contre les ravages de l’usage
inconsidéré des drones, notamment au Pakistan. «En lançant
ces attaques, créons-nous plus de militants que nous en tuons?»,
s’interroge l’ancien analyste de la CIA Robert Grenier, l’un des
concepteurs du programme en 2005. «Même si les frappes des
dronessontplusprécisesetdoncmoinsmeurtrières,cen’estpasceque
les gens perçoivent», met en garde Leighton. Lui s’inquiète aussi
d’une technologie qui «va plus vite que son contexte institution-
nel» et plaide pour «une adaptation urgente du droit de la guerre».
«Les Américains sont pour l’instant les seuls à détenir des drones ar-
més et à les utiliser. Mais il est urgent de définir des règles internatio-
nales ou nous serons confrontés aux mêmes problèmes de proliféra-
tion qu’avec l’arme nucléaire», dit-il.

Un autre casse-tête se profile avec la nouvelle génération de
dronesenfabrication.Unarticlepubliésur«AOLDefense»,qui
décrit des prototypes construits par Boeing, évoque de futurs
engins non plus pilotés à distance mais robots autonomes. Qui
porterait la responsabilité de leurs actes en cas de bavure? Le
concepteur du programme? Le commandant de l’opération?
Personnen’ayantderéponseclaire, l’arméeaméricainen’apasau-
torisé leur mise en service. «L’avantage, c’est qu’il n’y aurait pas de
risque de stress, plaisante un militaire, car les robots n’en ont pas».
En tout cas pas encore.� LMA

Nouvelle génération

ET SI UN DRONE AVAIT PU
ÉVITER LE 11 SEPTEMBRE?
Le 4 septembre 2001, sept jours avant
l’attaque qui frappera les Etats-Unis
au cœur, Richard Clarcke, responsable
du contre-terrorisme américain sug-
gère à l’administration Bush d’armer
un drone Predator pour régler son
compte à Oussama ben Laden. Bien
que les rumeurs sur l’imminence
d’une action de grande ampleur con-
tre les Etats-Unis se précisent, les res-
ponsables de la CIA et du Pentagone
refusent de franchir le cap.
L’emploi d’un drone armé aurait-il
permis d’éviter le drame que l’on sait?
La machine terroriste était en marche,
la mort du n°1 d’al-Qaïda n’aurait pro-
bablement rien changé. Mais per-
sonne ne peut l’assurer.
«Le drone était prêt depuis des mois»,
raconte Richard Clarcke devant la ca-
méra de Fabrizio Calvi et Jean-Chris-
tophe Klotz. Dans «Les routes de la
terreur», cet ancien fonctionnaire
américain charge l’administration
Bush et son aveuglement. «Il n’en
avait que pour la guerre des étoiles, la
Chine et l’Irak».
L’homme est remonté car sous l’aire
Clinton, entre octobre et novem-
bre 2000, des exercices ont démontré
qu’il était possible, depuis un bureau
de Virginie, de suivre les faits et ges-
tes de Ben Laden dans son camp af-
ghan. Mais pas encore de l’abattre, le
drone devant encore être équipé d’un
armement.
En janvier 2001, Richard Clarcke sou-
mettra un plan d’action à la prési-
dence. Il devra cependant attendre
septembre pour être entendu. Soit
sept jours avant l’attaque contre les
tours jumelles.� YANN HULMANN

UN VIRUS INQUIÈTE L’US AIR FROCE
La guerre des drones a beau être secrète, elle n’échappe pas aux virus. L’un
d’eux infecte depuis au moins deux semaines les systèmes de la base de l’US
Air Force de Creech, au Nevada, sans que les cyberspécialistes ne parviennent
à le détruire totalement. Ce virus n’a pas affecté les missions des pilotes qui
contrôlent à distance les Predator et Reaper survolant l’Afghanistan et le
Pakistan. Il ne poserait pas non plus de danger «opérationnel», précisent
l’armée de l’air. Mais l’infection aurait touché des matériels classifiés et pourrait
avoir transmis vers internet des informations secrètes, note le blog «Danger
Room», du site Wired. Selon lui, les systèmes informatiques des drones
présenteraient «de grosses fragilités». Nombre de drones ne coderaient pas les
vidéos qu’ils envoient aux troupes américaines déployées sur le sol afghan.
Durant l’été 2009, les troupes américaines avaient découvert des vidéos de
surveillance filmées par les drones sur les ordinateurs portables des insurgés
irakiens. Un programme informatique coûtant 26 dollars avait permis de les
intercepter…� LMA

ARMÉE Le recours accru à des avions pilotés à distance suscite des interrogations
parmi les experts militaires, qui redoutent les effets pervers de cette nouvelle arme.

La guerre des drones en question

�«Pour certains l’avenir
ressemble plus au film
“Transformer” qu’à “Il faut
sauver le soldat Ryan”»
JOHN MC MCHUGH SECRÉTAIRE À L’ARMÉE DE TERRE (ARMÉE AMÉRICAINE)
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LOUP
L’initiative
est déjà retirée

«Ne signez plus», demande le
président du comité d’initiative,
Thomas Walser, dans un com-
muniqué publié jeudi soir. Trois
jours après la publication du
texte dans la «Feuille fédérale»,
l’initiative qui exige une stricte
protection du loup, de l’ours et du
lynx est déjà retirée. Argument
invoqué: un autre projet lancé
par un autre comité disposerait
d’«un meilleur potentiel». Devenu
prudent, Thomas Walser se
garde d’en dire davantage.

On peut aussi voir une prise de
conscience tardive dans cette dé-
cision. Le groupuscule zurichois
qui avait dégainé l’arme des
droits populaires pour protéger
les prédateurs ne disposait d’au-
cun relais au sein des grandes or-
ganisations de protection de l’en-
vironnement. Le WWF a
sèchementrejeté l’idéeetProNa-
tura ne cachait pas son scepti-
cisme. Dans ces conditions, il de-
venait quasiment impossible de
réunir les 100 000 signatures re-
quises. Hier, le texte figurait en-
core sur le site de la Chancellerie
fédérale, mais Thomas Walser in-
vite ses sympathisants à ne plus
en tenir compte.� CIM

DRAME D’ÉPALINGES
Recours
en partie accepté

Le Tribunal fédéral (TF) a par-
tiellement accepté le recours de
l’un des deux meurtriers coupa-
bles d’avoir battu à mort un retrai-
téàEpalinges,endécembre2008.
La justice vaudoise avait condam-
né cet Albanais, âgé de 30 ans, à la
prison à vie pour assassinat. Le TF
a en revanche écarté sur toute la
ligne le recours du second meur-
trier, un Suisse de 25 ans. Ex-can-
didat à l’élection de mister Suisse
romande, cet homme devra pur-
ger 16 ans de réclusion.

L’Albanais ne sera pas fixé sur la
longueur de sa peine avant que la
Cour de cassation vaudoise ne re-
voie la motivation qui l’avait con-
duite à lui infliger la prison à vie.
Selon le TF, les explications don-
nées par la justice vaudoise pour
justifiercette sanctionnesontpas
satisfaisantes. Aux yeux des juges
fédéraux, la motivation du Tribu-
nal criminel de Lausanne, reprise
par la Cour de cassation
vaudoise, apparaît
«contradictoire».
� ATS

AFFAIRE LUMENGO
Recours auprès
du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral devra à son
tour se prononcer sur l’accusation
de fraude électorale contre le
conseiller national bernois
Ricardo Lumengo. Le Ministère
public bernois a en effet déposé
un recours contre l’acquittement
du politicien par la Cour suprême.
Le procureur bernois Christof
Scheurer a expliqué hier qu’il
subsistait des questions sur la
délimitation entre captation de
suffrages et fraude électorale. Le
premier élu fédéral noir a rempli
de sa main 44 bulletins de vote. Il
a admis les faits mais affirmé
avoir voulu aider des électeurs à
exercer le droit de vote. Il a
toujours contesté l’accusation de
fraude électorale.� ATS

BERNAQUA
Suspension incorrecte
du sous-plafond
L’effondrement d’une hauteur de
15 m d’un pan du plafond du
parc aquatique Bernaqua le
12 avril à Berne est dû à une
suspension incorrecte du sous-
plafond, a annoncé hier le
Ministère public. L’enquête doit
déterminer qui a commis
d’éventuelles erreurs de montage
ou de planification. Un homme
avait été blessé et une femme
avait dû être soignée sur place en
raison du choc.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Soins dentaires
pas pris en charge
Les frais de dentiste ne doivent
pas être remboursés par
l’assurance maladie. La
commission de la santé publique
du National s’est prononcée
contre. En revanche, elle est
entrée en matière sur un
plafonnement annuel de la
contribution des patients aux frais
de séjour en cas d’hospitalisation.
� ATS

VAUD
Un avion s’écrase
Un avion s’est écrasé hier dans
un endroit encore inconnu, à
l’heure où nous mettions sous
presse, dans le canton de Vaud.
Trois hélicoptères sont intervenus.
La Rega ne pouvait donner
aucune autre précision, étant
donné qu’une enquête a été
ouverte. La police a confirmé un

incident mais a ajouté
qu’elle ne donnerait

pas d’élément
avant ce

matin.
� ATS

ÉGALITÉ La droite fait le forcing pour relever l’âge de la retraite des femmes.
Au risque de fragiliser le processus de réforme de Didier Burkhalter.

L’étau se resserre sur les femmes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le chef du Département de
l’intérieur, Didier Burkhalter,
n’est pas soutenu par les siens.
Alors que le conseiller fédéral
libéral radical a engagé un
processus participatif pour
tenter de sortir de l’impasse la
discussion sur la réforme des-
tinée à assurer la pérennité de
l’AVS, les membres de son
parti exigent une mise en œu-
vre immédiate de l’égalité en-
tre hommes et femmes, à sa-
voir un relèvement de 64 à 65
ans de l’âge de la retraite des
femmes.

A cet effet, la commission de
la sécurité sociale et de la san-
té publique du Conseil natio-
nal a emboîté le pas à la com-
mission sœur des Etats et
soutenu hier une initiative
parlementaire de la sénatrice
libérale radicale Erika Forster
(SG). La décision a été prise
par 13 voix contre 11. Les par-
tis bourgeois ont minorisé la
gauche rose-verte à laquelle
s’étaient ralliés quelques
PDC.

«Des économies de l’ordre
de 800 millions par an»
Pour l’UDC et les libéraux ra-

dicaux, l’égalité implique des
droits et des responsabilités.
«Il faut prendre des mesures
pour garantir une rente aux gé-
nérations futures», écrit Erika
Forster. «La mesure proposée
permettra des économies de l’or-
dre de 800 millions de francs par
an. Elle est juste et équitable.»
Selon son projet, «les écono-
mies ainsi réalisées doivent inté-
gralement servir à la pérennisa-
tion de l’assurance et ne doivent
sous aucun prétexte servir à des
mesures compensatoires».

Ce sont justement les mesu-
res compensatoires qui, il y a
une année, ont fait capoter la
précédente tentative de ré-
forme au stade des votations fi-
nales du Parlement. Elles
étaient jugées insuffisantes par

la gauche et trop généreuses
par l’UDC. Cette fois, le PLR et
l’UDC seront dans le même
camp, mais ils n’ont pas encore
gagné la partie. «Nous n’accep-
terons pas ce coup de force de la
droite», avertit le vice-prési-
dent du PS, Stéphane Rossini.
Si le Parlement donne suite au
projet de loi qui sera élaboré
par la commission des Etats, le
référendum est donc d’ores et
déjà garanti.

Dialogue au point mort
S’agissant d’une initiative

parlementaire, la procédure
relève exclusivement du Par-

lement qui pourrait terminer
l’examen du projet l’an pro-
chain. Cette précipitation
coupe l’herbe sous les pieds
de Didier Burkhalter qui,
après l’échec de la onzième
révision de l’AVS, a mis en
place une procédure de ré-
forme basée sur le partena-
riat. Il a déjà commencé à
consulter à tous vents, mais il

ne prévoit pas de présenter
un avant-projet de réforme
avant 2013. S’il prend son
temps, c’est parce que les
perspectives financières de
l’AVS ne se dégraderont pas
sérieusement avant 2020.

Pour le PLR, on ne peut pas
attendre des années de débat
politique avant de passer à l’ac-
tion. Il voit dans le relèvement
de l’âge de la retraite des fem-
mes un dispositif transitoire
impératif. Pour la gauche, une
telle mesure n’est envisageable
que si elle s’inscrit dans une
approche globale prévoyant
une flexibilisation de l’âge de
la retraite pour toutes les caté-
gories de revenu. Le dialogue
est au point mort.�

Les membres du PLR exigent une mise en œuvre immédiate de l’égalité entre hommes et femmes, à savoir
un relèvement de 64 à 65 ans de l’âge de la retraite des femmes. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Hommes et femmes doivent-ils
prendre leur retraite au même âge?
Votez par SMS en envoyant DUO MEME OUI ou DUO MEME NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LA
QUESTION
D’HIER

Voterez-vous
le 23 octobre
prochain?
Participation: 205 votes

OUI
76%

NON
 24%

Si le Parlement donne suite au projet
de loi qui sera élaboré par
la commission des Etats, le référendum
est d’ores et déjà garanti.
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FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD -
LE FIGARO

A deux jours du second tour de
la primaire socialiste, François
Hollande et Martine Aubry ont
continué à arpenter le terrain
hier, le premier à Amiens, la se-
conde à Montreuil. Comme si la
moindre voix était désormais
bonne à prendre pour un final
promis à se jouer à l’arraché.
Avec 2,7 millions de votants la
semaine dernière, les socialistes
espèrent faire plus demain. Mais
surtout ils espèrent éviter la
photo finish.

C’est le scénario cauchemar
des socialistes, celui d’une pri-
maire marathon qui se termine-
rait à touche-touche sur la ligne
d’arrivée. Conséquence, l’élan
populaire censé porter le vain-
queur vers la victoire en 2012 se-
rait coupé en deux et le candidat
affaibli d’entrée de jeu. Tâche ar-
due que celle du candidat ou de
la candidate que de recoller en-
suite les morceaux d’un peuple
de gauche divisé entre François
Hollande et Martine Aubry.

Appel au rassemblement
Favori des sondages, le député

de Corrèze redoute une telle hy-
pothèse. Depuis le soir du pre-
mier tour, il n’a de cesse d’appeler
au rassemblement derrière lui
pour amplifier son score. Tous les
candidats éliminés l’ont désor-
mais rejoint, même Arnaud
Montebourg qui, sans appeler à
voter pour lui, a annoncé qu’il
glisserait un bulletin Hollande

dans l’urne. «Arrivé en tête du pre-
mier tour, il est à mes yeux meilleur
rassembleur», explique le député
de Saône-et-Loire dans un entre-
tien au «Monde». Bien embar-
rassé d’avoir à se positionner, Ar-
naud Montebourg avait pris soin
dès lundi de rendre visite à Ségo-
lène Royal pour connaître son
analyse de la situation politique
et son choix à venir. Il s’est calé
sur le même. Dans les équipes
qui ont rejoint François Hol-
lande, on explique l’importance
du vote de demain. «C’est la prési-
dentielle qui se joue là. On ne peut
pas se permettre du 51-49. François
doit gagner avec au minimum 53%.
C’est le seuil à partir duquel on res-
pire», assure un de ses soutiens.
En dessous de cette limite, le ras-
semblement serait rendu com-
pliqué par les attaques de der-
nière minute de Martine Aubry.

Soutien des éliminés
La victoire de François Hol-

lande avec une large avance,
c’est l’autre scénario possible.
Celui où, renforcé par le soutien
des candidats éliminés, le dépu-
té de Corrèze voit son avance se
conforter pour l’emporter haut
la main. Dès lors, le rassemble-
ment serait quasi automatique.
«Jusqu’au soutien de Ségolène
Royal, cela restait jouable pour
Aubry. Mais en rejoignant Hol-
lande, elle a cassé la dynamique»
de la maire de Lille, assure-t-on
dans le camp Hollande. En
2006, cela avait laissé des traces
indélébiles sur la campagne de
Ségolène Royal. Rien de tout

cela pour cette primaire, veut-
on croire chez le favori. Pour
violentes qu’elles soient, les atta-
ques du camp Aubry ne sont pas
indépassables. Surtout avec la
perspective de battre Nicolas
Sarkozy en 2012.

Reste un dernier scénario, ce-
lui d’une victoire à l’arraché de
Martine Aubry. Partie tard dans
la campagne, la maire de Lille a
progressivement rattrapé son
concurrent, jusqu’à presque le
tutoyer dans les sondages. Mais
peut-être pas assez. «Martine
veut faire sortir la gauche radicale
pour aller voter pour elle», expli-
que-t-on dans son entourage.
Peut-elle y parvenir? La leader
d’Europe Écologie-Les Verts,
Cécile Duflot, a donné hier le
sentiment de prendre quelques
distances avec elle.�
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FRANCE Le vainqueur socialiste a besoin d’un gros score pour viser l’Elysée.

Une victoire écrasante sinon rien

Favori, François Hollande doit gagner avec au moins 53% des suffrages pour ne pas compromettre ses chances
à la présidentielle de l’année prochaine, assurent ses partisans. KEYSTONE

ITALIE
Berlusconi confirmé, mais affaibli
Le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a été confirmé dans
ses fonctions lors d’un vote de confiance des députés. Mais son aura
est minée par des dissensions internes à sa coalition, ses ennuis
judiciaires et une gestion critiquée de la crise financière. La motion de
confiance a été votée par 316 voix pour, soit sept voix de plus que la
majorité requise, et 301 contre. En signe de protestation, l’opposition
n’a pas participé au débat précédant le vote.� ATS-AFP

LIBYE
Renforts blindés pour faire tomber Syrte
Le Conseil national de transition libyen a envoyé des blindés en renfort
à Syrte et a bombardé la ville pour tenter d’écraser les dernières poches
de résistance des forces loyalistes. Une fusillade a aussi eu lieu à Tripoli
entre les deux parties. A Syrte, les combattants pro-Kadhafi ne
contrôlent plus qu’une zone résidentielle mesurant environ 700 mètres
sur 1,5 km.� ATS-REUTERS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Une démission met Cameron dans l’embarras
Le premier ministre britannique David Cameron était hier dans
l’embarras après la démission de son ministre de la Défense Liam Fox.
Le ministre, poids lourd représentant l’aile droite du parti conservateur,
a été impliqué dans un scandale provoqué par sa proximité avec un
homme d’affaires lié au secteur de la Défense.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Douze morts lors de manifestations
Douze personnes ont été tuées hier en Syrie par les forces de sécurité
lors de manifestations dédiées aux soldats ralliés à la contestation.�
ATS-AFP-REUTERS

MÉDIAS
«France Soir» dit au revoir au papier
La direction du quotidien «France Soir», au bord de la faillite, veut
abandonner sa version papier en décembre pour se limiter au seul
web, supprimant au passage les trois quarts des emplois.� ATS-AFP
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BANQUES L’agence financière américaine Fitch a baissé la note de plusieurs
grandes banques, notamment celle du premier établissement de Suisse.

Pas de mouvement de panique
malgré la mauvaise note d’UBS

L’action UBS a quelque peu
souffert hier suite à l’annonce
de l’abaissement de la note du
numéro un bancaire suisse par
l’agence financière américaine
Fitch. L’événement, qui ne
constitue pas une première
pour lui, ne devrait pas avoir
beaucoup d’impact.

Le titre a d’abord fortement
réagi à la Bourse suisse, en dé-
crochant de quelque 3% dans la
première heure d’échanges. Il
s’est ensuite ressaisi pour évo-
luer juste en dessous de l’équili-
bre. A la clôture, l’action valait
10fr.82, soit une baisse de
0,92%, dans un marché en
hausse de 0,84%.

La nouvelle n’a pas déstabilisé
outre mesure les investisseurs.
La dégradation annoncée jeudi
aux Etats-Unis par la troisième
agence de notation mondiale
derrière ses compatriotes Moo-
dy’s et Standard & Poor’s (S&P),
est en fait la quatrième en cinq
ans, la crise du crédit hypothé-
caire à risque aux Etats-Unis
étant passé par là entre 2007 et
2009.

Auparavant, soit encore en
décembre 2007, Fitch décer-
nait un «AA+» à la banque,
avant de la rétrograder désor-
mais de «A+» à «A». Selon les
experts, l’annonce d’une perte
de 2,3 milliards de dollars cau-
sée par un trader indélicat
d’UBS à Londres a provoqué la
révision. Moody’s et S&P en
sont pour leur part toujours à
«A+».

Pour Roman Sorg, de la Ban-
que cantonale de Zurich, con-
tacté par l’ats, il n’y aura pas de

conséquences graves suite à la
dégradation de la solvabilité.

D’ailleurs, une appréciation
plus basse en termes de solvabi-
lité permet grâce aux règles
comptables d’afficher un
meilleur bénéfice. UBS doit pu-
blier son résultat du 3e trimes-
tre le 25 octobre. La banque a
déjà indiqué s’attendre à un «lé-
ger» bénéfice.

L’agence Fitch invoque de son
côté un «soutien décroissant de
l’Etat» et estime qu’il n’y a plus
de raison pour que ce soutien
soit perçu comme plus fort que
pour son grand concurrent
Credit Suisse, qui lui est noté
«AA».

Toutefois, «il y a une probabili-
té extrêmement élevée de soutien

pour UBS de la part des autorités
publiques au moins tant que le
secteur financier mondial ne se
sera pas stabilisé et que des mo-
dalités de démantèlement ordon-
né en Suisse et ailleurs ne seront
pas mises sur pied», d’après
Fitch.

L’action Credit Suisse était de
son côté stable à 25fr.55, non
sans avoir ouvert en baisse (jus-
qu’à -1,9%) dans la première
heure de cotation.

Credit Suisse aussi visé
Fitch envisage par ailleurs

d’abaisser les notes de nom-
breuses autres grandes ban-
ques, dont Credit Suisse et les
françaises Crédit Agricole et
BNP Paribas. L’agence a égale-

ment rétrogradé d’un cran, à
«A+» les notes de deux ban-
ques régionales allemandes,
Landesbank Berlin (LBB) et
Berlin-Hannoversche Hypo-
thekenbank.

Fitch a encore placé les no-
tes d’une multitude de grou-
pes bancaires sous sur-
veillance, dont Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman
Sachs ou Morgan Stanley
dans le cadre d’un vaste exa-
men des banques d’envergure
mondiale.

«Les modèles économiques de
ces institutions sont particuliè-
rement sensibles aux difficultés
croissantes auxquels sont con-
frontés les marchés financiers»,
explique Fitch.� ATS

L’agence a placé les notes d’une multitude de groupes bancaires sous surveillance, dont Credit Suisse,
dans le cadre d’un vaste examen des banques d’envergure mondiale. KEYSTONE

PHARMACEUTIQUE
Acino veut acquérir
une part de Cephalon
Le laboratoire pharmaceutique
bâlois Acino veut acquérir les
activités du groupe américain
Cephalon en Afrique et au Proche-
Orient. Un accord dans ce sens a
été passé hier, qui chiffre la
transaction à quelque 80 millions
d’euros (99 millions de francs).
Selon l’accord, Acino versera
60 millions d’euros en liquide, et
20 millions sous forme d’actions
tirées du capital autorisé, au cours
du jour précédant la conclusion de
la transaction. Le laboratoire
emploie actuellement 443
personnes et a réalisé l’an dernier
un chiffre d’affaires de
128 millions d’euros. Les activités
acquises, qui comprennent des
produits vendus sous les marques
Cephalon et Mepha, devraient
atteindre un chiffre d’affaires de
l’ordre de 100 millions d’euros
cette année.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
863.4 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2667.8 +1.8%
DAX 30 ß
5967.2 +0.8%
SMI ß
5761.1 +0.8%
SMIM ß
1119.7 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2355.4 +0.9%
FTSE 100 ß
5466.3 +1.1%
SPI ß
5214.5 +0.8%
Dow Jones ß
11644.4 +1.4%
CAC 40 ß
3217.8 +0.9%
Nikkei 225 ƒ
8747.9 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 17.36 17.22 23.97 14.40
Actelion N 33.04 32.66 57.95 28.16
Adecco N 41.51 41.28 67.00 31.98
CS Group N 24.95 24.95 50.95 19.53
Givaudan N 767.00 773.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.00 53.80 79.95 42.11
Julius Baer N 34.67 33.17 45.17 26.36
Nestlé N 52.10 51.60 56.90 43.50
Novartis N 52.20 52.00 58.35 38.91
Richemont P 47.40 47.34 58.00 35.50
Roche BJ 142.70 140.90 159.60 115.10
SGS N 1490.00 1480.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 354.00 351.70 443.70 288.50
Swiss Re N 47.20 45.76 51.35 35.12
Swisscom N 372.40 371.20 433.50 323.10
Syngenta N 268.20 264.70 324.30 211.10
Synthes N 147.30 146.80 155.70 109.30
Transocean N 44.18 42.61 79.95 36.52
UBS N 10.82 10.92 19.13 9.34
Zurich FS N 201.20 197.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 186.50 186.90 398.00 185.40
BC Bernoise N 249.70 249.70 249.80 236.50
BC du Jura P 62.00 60.55 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 40.80 41.30 80.50 38.80
Cicor Tech N 33.40 32.90 54.50 29.00
Feintool N 305.00 311.75 370.00 306.50
Komax 67.00 67.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 23.00 23.10 44.25 20.65
Mikron N 6.38 6.41 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.49 5.55 7.85 3.69
Petroplus N 5.38 5.33 18.10 4.50
PubliGroupe N 127.00 123.00 163.00 90.00
Schweiter P 486.00 486.00 780.00 395.00
Straumann N 148.90 143.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.00 63.00 79.50 51.60
Swissmetal P 1.05d 1.05 9.00 1.00
Tornos Hold. N 8.61 8.36 15.00 6.05
Valiant N 119.50 116.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.35 3.29 6.08 2.50
Ypsomed 55.30 55.30 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.30 30.99 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.72 55.40 62.50 48.04
Celgene ($) 66.35 66.36 66.97 48.92
Johnson & J. ($) 64.44 64.23 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 114.40 113.50 132.65 94.16

Movado ($) 74.09 73.18 77.09 52.25
Nexans (€) 47.38 46.56 76.55 38.94
Philip Morris($) 67.06 66.45 72.74 55.85
PPR (€) 105.75 106.00 132.20 90.50
Stryker ($) 49.88 50.18 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................91.28 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................88.25 ......................... -10.3
(CH) BF Corp H CHF ....................98.39 .............................0.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 101.46 ...........................-0.8
(CH) BF Intl ......................................76.52 ............................. 1.6
(CH) Commodity A ...................... 83.72 ...........................-4.8
(CH) EF Asia A ................................ 74.81 ......................... -14.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.24 .........................-20.6
(CH) EF Euroland A ......................83.75 ......................... -16.3
(CH) EF Europe ..............................95.27 .........................-18.8
(CH) EF Green Inv A ..................... 74.35 ..........................-14.1
(CH) EF Gold ..............................1336.89 ..........................-13.0
(CH) EF Intl .................................... 111.55 ........................... -8.1
(CH) EF Japan ........................... 3885.00 ......................... -16.6
(CH) EF N-America ....................222.21 ...........................-6.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 315.42 ......................... -21.4
(CH) EF Switzerland ................. 232.74 ......................... -11.7
(CH) EF Tiger A...............................79.98 .........................-20.1
(CH) EF Value Switz.................. 109.78 ......................... -11.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 77.66 ......................... -10.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.87 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................130.86 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.88 ............................. 1.9

(LU) EF Climate B..........................56.12 ......................... -24.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................142.97 ......................... -11.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 670.16 ......................... -12.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.83 .............................-7.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 12917.00 ..........................-13.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 83.68 ......................... -11.3
(LU) MM Fd AUD........................228.36 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD .........................189.49 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.03 .............................2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.75 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.75 .............................6.6
Eq. Top Div Europe ..................... 89.08 ......................... -10.3
Eq Sel N-America B ................... 115.94 ...........................-4.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................181.28 .............................8.4
Bond Inv. CAD B .........................182.59 .............................6.6
Bond Inv. CHF B .........................126.86 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B...........................84.54 .............................1.8
Bond Inv. GBP B ..........................96.66 ............................. 9.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.74 .............................6.5
Bond Inv. Intl B...........................108.08 .............................2.6
Ifca ................................................... 117.90 .............................1.2
Ptf Income A .................................107.93 ............................. 1.9
Ptf Income B ............................... 131.20 ............................. 1.9
Ptf Yield A ...................................... 127.94 ........................... -1.7
Ptf Yield B......................................149.28 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR A .............................98.90 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ............................124.71 ...........................-0.6
Ptf Balanced A ............................. 145.74 ...........................-4.8
Ptf Balanced B............................. 165.17 ...........................-4.8
Ptf Bal. EUR A................................ 98.37 ........................... -3.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 116.89 ........................... -3.7
Ptf GI Bal. A .....................................78.65 ...........................-6.8
Ptf GI Bal. B ...................................84.29 ...........................-6.8
Ptf Growth A ................................ 178.77 ............................ -7.7
Ptf Growth B ................................ 195.33 ............................ -7.7
Ptf Growth A EUR ........................90.66 ...........................-6.5
Ptf Growth B EUR ....................... 103.41 ...........................-6.5
Ptf Equity A .................................. 188.37 ..........................-13.9
Ptf Equity B .................................. 198.59 ..........................-13.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.62 ..........................-13.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.62 ..........................-13.4
Valca ...............................................232.44 ...........................-8.4
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.95 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.30 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 153.35 ........................... -4.1
LPP 3 Oeko 45 ...............................117.35 ............................-5.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.36..........84.45
Huile de chauffage par 100 litres .........102.40.....102.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.21 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.19 ........................ 2.10
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.60........................ 2.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.02 .........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2243 1.2525 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.888 0.9074 0.871 0.929 1.076 USD
Livre sterling (1) 1.4 1.4312 1.3645 1.4705 0.680 GBP
Dollar canadien (1) 0.8724 0.8926 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1534 1.1774 1.1215 1.2135 82.40 JPY
Cour. suédoises (100) 13.345 13.7186 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1669.4 1673.4 31.77 31.97 1533.25 1558.25
 Kg/CHF 47894 48144 909.8 921.8 43909 44909
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,73 milliards de dollars: le bénéfice annoncé
par Google marque une hausse de 26%. Son chiffre
d’affaires s’élève à 7,5 milliards de dollars.

Le syndicat interprofessionnel des
travailleurs (SIT) a dénoncé hier à Genève
la sous-enchère salariale dans le secteur
de l’hôtellerie-restauration. Une campagne
«Touche pas à mon salaire» a été lancée.
Dès le 1er janvier, la nouvelle grille
salariale de la Convention collective
nationale de travail pour le secteur prévoit
un salaire minimum de 3400 francs par
mois pour les travailleurs non qualifiés.
Une clause précise qu’à chaque

engagement le salaire peut être baissé de 10% pendant six mois. Le
syndicat SIT a dénoncé «une clause inacceptable» et exigé sa non-
application dans le canton. «Le coût de la vie ne permet tout
simplement pas de vivre à Genève avec 3000 francs par mois pour
un travail à plein-temps», a affirmé le SIT. Il relève que le secteur de
l’hôtellerie-restauration subit déjà un tournus très important: la durée
de vie moyenne d’un travailleur à un poste y est de neuf mois, selon
le SIT. Il redoute que les employeurs soient incités encore plus à
licencier pour bénéficier du salaire plus faible à l’engagement. Le
syndicat annonce des actions sur le terrain ces prochaines semaines
et dénoncera les employeurs pratiquant le dumping salarial.� ATS

HÔTELLERIE
Le syndicat interprofessionnel des travailleurs
dénonce la sous-enchère salariale

KE
YS
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NE

ZOUG
Precious Woods cède
en partie ses activités
L’exploitant de bois tropicaux
zougois Precious Woods a cédé
75% de ses activités en Amérique
centrale. L’opération, qui porte sur
62 millions de dollars (56 millions
de francs), lui permet notamment
de se désendetter entièrement
auprès de ses banques créancières,
a-t-il expliqué hier. Concrètement,
les 75% vendus ont été acquis par
deux des actionnaires principaux
du groupe. Precious Woods Holding
restera pour sa part actionnaire
minoritaire de la nouvelle société
ainsi créée sous le nom de Precious
Woods Central America (PWCA). Le
groupe Precious Woods est
également actif au Brésil et en
Afrique. Le cultivateur et négociant
de bois tropicaux s’était enfoncé
dans les chiffres rouges l’année
dernière en raison de difficultés au
Gabon et au Brésil, ainsi que de
lourdes charges financières.� ATS

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 108.09 -26.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 106.00 -8.0

B.Strategies - Monde 127.62 -4.1

B.Strategies - Obligations 100.64 -3.3

Bonhôte-Immobilier 119.30 5.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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SANTÉ Le virus influenza provoque jusqu’à 1500 décès par an en Suisse. Le vaccin contre la grippe
saisonnière est ainsi particulièrement recommandé aux personnes de 65 ans et plus.

La campagne de vaccination est lancée
L’Office fédéral de la santé

publique (OFSP) a lancé hier
sa campagne annuelle de vac-
cination contre la grippe sai-
sonnière. Le virus influenza
provoque jusqu’à 1500 décès
par an en Suisse, a-t-il rappelé.

Le vaccin est particulière-
ment recommandé aux per-
sonnes de 65 ans et plus, ex-
plique l’OFSP dans un
communiqué. Les femmes
enceintes, dès le quatrième
mois de grossesse, et les per-
sonnes atteintes d’une mala-
die chronique font également
partie du groupe à risque.

Informations sur internet
L’OFSP conseille aussi aux

proches de personnes à risque
de se faire vacciner. Sur son
site de promotion pour le vac-
cin contre la grippe, l’office a
mis en ligne le «test vaccina-
tion grippe» permettant à tout
un chacun de savoir s’il a be-
soin de se faire vacciner.

Et comme chaque année,
l’OFSP soutient l’initiative du
Collège de médecine de pre-
miers recours (CMPR), qui
organise la Journée nationale
de vaccination contre la
grippe le 4 novembre. Ce jour-
là, il sera possible de se faire
vacciner sans rendez-vous
chez les médecins participant
à l’action.

Depuis 2001, le pourcentage
de la population vaccinée en
Suisse augmente. «Il y a 10

ans, 400 000 doses de vaccins
étaient distribuées. Aujourd’hui,
il y en a 1,4 million», a indiqué
Jean-Louis Zurcher, porte-pa-
role de l’OFSP. «Le taux de
couverture est de 70% chez les
personnes à risque.»

Vaccin pas efficace à 100%
Il ne suffit toutefois pas

d’être vacciné pour se proté-
ger entièrement contre la
grippe. La maladie n’est en ef-
fet évitée que chez 70 à 90%
des adultes sains vaccinés.

Et seuls «30 à 50% des per-
sonnes âgées vaccinées attei-

gnent une protection suffisante
qui leur permet de ne pas attra-
per la grippe», explique
l’OFSP dans sa brochure «La
grippe, non. Le vaccin, oui!»
destinée aux professionnels
de la santé. La vaccination
permet toutefois d’atténuer la
gravité de la maladie.

«Depuis 10 ans, le nombre de
décès attribués chaque année à
la grippe ne recule pas», a tou-
tefois reconnu Jean-Louis
Zurcher. Mais le vaccin est
utile dans la mesure où il per-
met de «diminuer les compli-
cations», a-t-il ajouté.

Parmi les complications les
plus fréquentes du vaccin,
l’OFSP mentionne le syn-
drome de Guillain-Barré, qui
peut conduire à une paraly-
sie presque totale. Mais le
syndrome n’apparaît que
dans un cas sur un million.
Dans l’ensemble, l’office es-
time que le risque de compli-
cations graves dues à une
grippe est «beaucoup plus éle-
vé» que celui d’effets indési-
rables graves suite au vaccin.
� ATS

www.sevaccinercontrelagrippe.ch

Depuis 2001, le pourcentage de la population vaccinée en Suisse augmente. KEYSTONE

La Police judiciaire fédérale a
eu recours dans quatre cas à
un logiciel d’espionnage du
type de celui qui suscite la con-
troverse en Allemagne. Il a ser-
vi dans des opérations de lutte
antiterroriste, a indiqué le Dé-
partement de justice et police
(DFJP).

Son utilisation a été ordon-
née par le Ministère public de
la Confédération et autorisée
par le Tribunal pénal fédéral, a
déclaré hier Guido Balmer,
porte-parole du DFJP. Le logi-
ciel n’a été employé que pour
décrypter des contenus codés,
oraux ou écrits.

Ce qui n’est d’ailleurs possi-
ble qu’avec ce genre d’applica-
tion informatique. Les ordina-
teurs des personnes
surveillées n’ont en revanche
pas été fouillés, assure le DFJP.

Un tel logiciel fait actuelle-
ment les gros titres de la
presse allemande car un dispo-
sitif de type «cheval de Troie»
offre la possibilité d’explorer le

disque dur de l’ordinateur. La
police de quelques Länder y a
recours pour espionner les ac-
tivités de suspects. Cela a susci-
té une polémique car la pro-
tection des données est un
sujet particulièrement sensi-
ble outre-Rhin.

Il a été révélé jeudi que les
autorités suisses utilisent un
tel logiciel. Les autorités de
poursuite pénale de la Confé-
dération et du canton de Zu-
rich l’ont employé dans quel-
ques cas. Dans l’intérêt de
l’enquête, le type de logiciel
d’espionnage utilisé en Suisse
n’a pas été précisé.

Des critiques
La question de savoir si la

base légale actuelle est suffi-
sante pour recourir à un tel lo-
giciel reste ouverte. Les minis-
tères publics demandant une
telle mesure se fondent sur
l’article 280 du Code de pro-
cédure pénale. Celui-ci sti-
pule que le ministère public

peut utiliser des «mesures
techniques de surveillance»
pour «écouter ou enregistrer
des conversations non publi-
ques».

Comme il n’est cependant

pas certain que cet article suf-
fise, le Conseil fédéral suggère
de profiter de créer la base lé-
gale adéquate dans le cadre de
l’actuelle révision de la loi fé-
dérale sur la surveillance de la

correspondance par poste et
télécommunication (LSCPT).

Cette proposition se heurte à
de nombreuses critiques. Le
Conseil fédéral devrait déci-
der de la suite de la procédure
d’ici la fin de l’année.

Base légale
Avant l’entrée en vigueur du

nouveau code de procédure
pénale le 1er janvier dernier,
il existait une base légale per-
mettant «l’utilisation de mesu-
res techniques de surveillance»
pouvant inclure de tels logi-
ciels d’espionnage. Les quatre
cas signalés par Guido Bal-
mer résultent de cette base
légale. Le DFJP a informé jeu-
di après-midi la commission
des affaires juridiques du
Conseil national de l’utilisa-
tion de logiciels d’espionnage
en Suisse. Leur livraison sur
territoire helvétique par l’en-
treprise allemande Digitask
était cependant déjà connue.
� ATS

En Suisse, le logiciel n’a été utilisé que pour décrypter des contenus
codés, oraux ou écrits. KEYSTONE

SURVEILLANCE SUR INTERNET Le programme a servi dans des opérations de lutte antiterroriste.

Logiciel d’espionnage utilisé aussi en Suisse

�« 30 à 50% des personnes
âgées vaccinées atteignent
une protection suffisante
qui leur permet de ne pas
attraper la grippe.»
OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

JEU ANTIMINARETS
Publicitaire suisse
acquitté en Autriche

Le publicitaire suisse Alexander
Segert a été acquitté hier par le
tribunal de Graz, en Autriche. Il
était accusé d’incitation à la
haine pour avoir lancé en Autri-
cheunjeuantiminarets invitantà
détruire virtuellement des mina-
rets et des mosquées. Le procu-
reur va faire recours.

Appelé «Mosche baba» («bye
bye mosquées»), le jeu avait pro-
voqué un scandale après son lan-
cement sur le site internet du
parti de la liberté autrichien
(FPÖ). Il a été interdit peu après
parleparquetdeGraz,enapplica-
tion d’une loi sur les médias.

Mille joueurs
Le publicitaire était déjà à l’ori-

gine d’une campagne contre les
minaretsenSuissepour lecompte
de l’UDC. Il avait mis en ligne un
jeu similaire. En Autriche,
100 000 personnes ont joué dans
les 48 heures qui ont suivi sa mise
en ligne, selon M. Segert.

Principal accusé au procès, le po-
liticien autrichien d’extrême
droite et chef du FPÖ de la pro-
vince de Styrie Gerhard Kurz-
mann a lui aussi été acquitté. Le
jeu avait été mis en ligne dans le
cadre des élections en Styrie en
2010.

Le procureur a annoncé qu’il va
déposer un recours et un pourvoi
ennullité.Lejugeajustifiél’acquit-
tement en expliquant que le jeu
peut avoir plusieurs significations
et que le manque de clarté des rè-
glesdujeudoitprofiterauxaccusés.

Pourle juge,cen’estpasunjeude
tir. Dans l’ensemble, à ses yeux, le
jeu ne franchit pas le cap de l’inci-
tationàlahaine.Iln’adoncpassui-
vi le procureur qui y voyait un
grand danger qui aurait pu provo-
quer des réactions d’islamistes.

Pour la défense, il ne s’agit que
d’un jeu inoffensif où il faut faire
preuve d’habileté. «Nous sommes
tombés des nues» en voyant les
réactionsenAutriche,adéclaréun
des avocats. En Suisse, le jeu n’a
pas provoqué de vague d’indigna-
tion et de plaintes.� ATS

FRANCE
L’enseignante
est décédée

La professeure de mathémati-
ques qui s’était immolée par le
feu jeudi dans la cour d’un lycée
de Béziers est décédée des suites
de ses brûlures, a-t-on appris
hier de source policière. Selon la
justice et des témoins, elle était
dépressive et en conflit avec ses
élèves.

L’enseignante de 44 ans avait
été brûlée au troisième degré. Le
procureur de la République de
Béziers avait évoqué une «tenta-
tive de suicide en lien avec l’activi-
té professionnelle» de la profes-
seur. Selon des témoins,
l’enseignante était en conflit
avec certains élèves, qui la trou-
vaient trop sévère et contes-
taient ses méthodes. Une tenta-
tive d’explication, mercredi,
plutôt houleuse, aurait été «mal
vécue» par elle.

Jeudi matin, la professeure, ar-
rivée dans ce grand lycée de
3000 élèves avec un bidon d’es-
sence, s’est aspergée de carbu-
rant très calmement avant d’y
mettre le feu.� AFP



Horizontalement
1. Prix des réparations. 2. Quand il a le bour-
don, c’est qu’il n’y a pas de miel. 3. Et cete-
ra. Pilier de renforcement. 4. Rhodes-
Extérieures. Mettre un bâtiment en chantier.
5. Mode in France. Ardent en amour. 6.
Plantes adaptées à la vie aquatique. Pour
bien préciser. 7. Evite bien des dérapages.
Maître du jeu. Bruit de bouche. 8. Aux re-
flets changeants. Capitale du Timor orien-
tal. 9. Sur lesquelles on a fermé les yeux. 10.
Ne va plus à Montreux. Un peu piqué.

Verticalement
1. Aurait-il pu rencontrer Adam et Eve? 2.
Faire bouillir la marmite. 3. Ville de Serbie.
Petite structure minérale sphérique. 4. Il n’y
a pas de quoi rougir. Traqué par le chef de
la bande. 5. Brûler la cervelle. Ancienne uni-
té chinoise. 6. Sujet tout à fait singulier.
Jours des Romains. L’einsteinium. 7. Pris en-
tre deux feux. Fourni en diable. 8. Des argu-
ments soutenus. Aujourd’hui pour demain.
9. Partie de l’oreille interne. 10. Pièce en vert.
Local au rabais?

Solutions du n° 2204

Horizontalement 1. Vasectomie. 2. Escarre. St. 3. Nias. Iambe. 4. Dartre. Eau. 5. Agé. Ara. SL. 6. Nô. Frère. 7. Présent.
8. Eilat. Scat. 9. Usines. Are. 10. Réac. Aunis.

Verticalement 1. Vendangeur. 2. Asiago. Ise. 3. Scare. Plia. 4. East. Franc. 5. Cr. Rareté. 6. Trières. Sa. 7. OEA. Arès. 8. Me.
Encan. 9. Isbas. Tari. 10. Eteule. Tes.

MOTS CROISÉS No 2205

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, sous les toits d'une
ancienne usine d'horlogerie, appartement-loft
de 141 m2 composé d'une très grande pièce à
vivre avec cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, grand jardin commun de
1500 m2. Prix Fr. 565 000.–. Possibilité d'acqué-
rir 2 places dans garage. Tél. 078 704 86 16

LE LOCLE - PORTES OUVERTES, rue de France
80. Samedi 15 octobre 2011 de 10h à 17h. 6½
pièces, 160 m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52

CONCISE, ancienne maison villageoise avec
garage. Tél. 032 731 16 44

CORTAILLOD OUEST, terrain aménagé de 1050
m2, idéal pour construction villa. Prix et infos
sur demande, réponse garantie. Inscription sur
http://doiop.com/cortaillod

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82

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

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.

NEUCHÂTEL EST, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, WC séparé, cheminée, balcon, vue.
Proche transports publics. Fr. 1900.— + char-
ges. Libre de suite. locationNE@hotmail.ch Tél.
079 628 59 75.

CERNIER, F.-Soguel 2, 3e. Joli 3 pièces mansar-
dé avec cachet, cuisine agencée, douche/WC.
Libre de suite. Loyer Fr. 800.– + charges Fr.
200.-. Tél. 032 720 08 80

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

novembre 2011. Tél. 079 410 36 17: laisser
message avec vos coordonnées afin d'être rap-
pelé pour fixer rendez-vous pour visite. Si ok
merci d'envoyer un sms au tél. 079 343 50 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 23, grand 3½ pièces,
91 m2, cuisine agencée, ascenseur, buanderie, 2
caves. Fr. 1180.– charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 896 74 03

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 30, 1er étage,
5½ pièces, grande cuisine agencée, lave-vais-
selle, cheminée de salon, poutres apparentes,
installation pour machine à laver dans la salle
de bains. Libre 1er janvier 2012. Fr. 1460.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 70 54

CHEZ-LE-BART (GORGIER) bord du lac, maison
d'été (pas habitable l'hiver) 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, chauffage, cheminée,
grande terrasse avec store, grande table de jar-
din, parasol, couvert pour voiture, prévoir
reprise de diverses installations. Location men-
suelle Fr. 800.— + charges environ Fr. 100.—.
Curieux s'abstenir. Tél. 079 400 08 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, 3½ pièces, 65
m2. Balcon, hauts plafonds, moulures, et par-
quets d'origine. Grande cuisine habitable agen-
cée. Hall d'entrée immense avec armoires
encastrées. Salle de bains et WC séparé. Cave
et part au jardin disponible. Arrêt de bus à la
porte. Coop à 5 min. Fr. 920.–. Tél. 079 543 38
11. stephanietoselli@hotmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Cure 7, 3½ piè-
ces en duplex, sous les toits, cuisine agencée
ouverte sur le salon, 2 chambres, salle de bains,
grande mezzanine, cave. Libre à convenir. Fr.
1280.– charges comprises. Tél. 079 575 57 48

LE LANDERON, joli studio entièrement rénové
en 2008. Cuisine, armoires de rangement, dou-
che et WC, grande pièce, balcon et cave. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 550.- charges com-
prises. Tél. 078 734 75 18.

URGENT - LE LANDERON, appartement 3½ piè-
ces au 2e étage, cuisine agencée ouverte,
WC/lave-mains, bains/WC/lavabo, balcon, cave,
place de parc. Libre de suite. Loyer: Fr. 1357.–
charges comprises. Tél. 076 727 40 44 / tél.
076 727 40 81

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux locaux vitrés pour
bureaux ou atelier de 170 m2, avec WC et petit
local au rez-de-chaussée. Possibilité de par-
cage. Très belle situation, quartier sud. Fr.
2000.– + Fr. 200.– (charges). (Prix à discuter).
Libre tout de suite. Tél. 032 911 90 90

LE LANDERON, appartement 5½ pièces en
duplex (env. 160 m2) mansardé. 1 grand salon
avec un accès au balcon, 1 grande mezzanine, 1
cuisine agencée, 1 cave, 2 places de parc dont
1 en garage. Fr. 2350.— par mois charges
comprises. Renseignements et visites: tél. 079
634 95 09,tél. 078 804 95 40. Libre le 1er

novembre 2011.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier rue du Locle, à
louer place dans garage. Loyer Fr. 110.–. Tél.
079 383 69 31

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.

Tél. 079 784 73 36

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 3B, apparte-
ment 4½ pièces meublé, avec garage, idéal
pour colocation. Fr. 1370.– tout compris. Tél.
078 724 06 32

LA NEUVEVILLE, appartement 2½ pièces, Fr. 1
060.– charges & parc compris. Libre dès
novembre. 032 751 27 40

NEUCHATEL, AVEC TERRASSE, studio, calme,
tout confort, grand cachet, de suite, centre ville.
Aussi divers autres appartements en zone pié-
tonne. ogiomo@vtx.ch

LE LOCLE, rue du Progrès 47, 3½ pièces, très
bien entretenu. Fr. 950.— charges comprises.
Libre 1er janvier 2012. Tél. 079 374 79 62.

CERNIER, rue Comble-Emine, diverses surfaces
commerciales de 107 à 146 m2, pour bureaux,
ateliers ou autres destinations. Libres pour date
à convenir. Tél. 032 727 71 03.

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

CHERCHE UN LOCAL à louer à Neuchâtel et envi-
ron, avec possibilité cuisine agencée, loyer max
Fr. 400.–. Tél. 076 776 41 56

AUX MONTS/LE LOCLE ou environs, dame
recherche appartement environ 80 m2 (4 piè-
ces) min. Si possible avec jardin. Tél. 078
734 15 44.

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes, blan-
ches, noires, vaccinées, contrôle salmonelle, début
et en ponte, Fr. 25.. &032 422 17 02

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800
et 900 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

ACHETE CASH TOUT VELOMOTEURS, tout état,
toutes marques. 079 652 32 19

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

COMMENT PEUT-ON ÊTRE SI GENTILLE! 59 ans,
mince, voiture, bonne maîtresse de maison,
facile à vivre, aimant nature, cuisine, jouer aux
cartes, la jolie Solange cherche un monsieur
(60-72 ans) tendre, sincère : Tél. 032 721 11 60
pour une Vie à 2 (NE-JU).

COMMENCEZ L'HIVER À 2 AVEC:

www.suissematrimonial.ch (4500 personnes

vous attendent uniquement en suisse
romande).

AGRICULTEUR CHERCHE DEMOISELLE ou jeune
femme, 26 à 38 ans, sérieuse, aimant la campa-
gne. Etrangères s'abstenir. Tél. 076 220 76 20
ou SMS.

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

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

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

MAMAN DE JOUR, parlant si possible espagnol
ou portugais pour bébé de 4 mois, 2 jours par
semaine. Région Landeron-Hauterive. Tél. 079
396 29 55

RESTAURANT TROPICAL aux Geneveys-sur-
Coffrane cherche serveuse à 100% + churras-
cero (coupeur de viande) à 60-80%. Avec expé-
rience, motivés, dynamiques, entrée de suite.
Tél. 032 857 13 27

URGENT RESTAURANT Le Petit Sapin, à La
Chaux-de-Fonds, cherche un extra ou une extra.
Téléphonez de 8h à 11h30 au tél. 032 968 68 06

CHERCHE PIZZAIOLO avec expérience au feu de
bois, pour restaurant. Tél. 079 254 55 66

RESTAURANT CHERCHER CUISINIER, de suite.
Tél. 078 625 14 50.

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

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 456 24 37

DODGE-CALIBER, 2 lt diesel turbo (TDI WW),
2009, vitesses manuelles (6), climatisation,
tempo-mat, stéréo spéciale 450 watt, 10 000
km, prix achat: Fr. 26 000.– / cédé à Fr. 18 000.-
. Tél. 032 753 49 18

FIAT PANDA, 1108 cm3, modèle 2007, 31 500
km, parfait état, Fr. 6500.– Tél. 079 412 77 64

A VENDRE CAMPING-CAR Bürstner Capucine, 6
places, Fiat Ducato, 1.9 TD, 1991, 124 000 km,
porte-vélos 4, Top box, turbovent, store, très
bien entretenu, expertise du jour. Fr. 14 500.–.
Tél. 032 931 22 38

FORD SIERRA, 2l, année 1993, pour pièces
détachées. Dès Fr. 500.—. Tél. 032 751 19 54 /
tél. 079 460 93 77.

MERCEDES CLASSE B-180, essence, automati-
que, modèle 2011, 8400 km, couleur gris
métal. Prix neuf Fr. 35 000.— (à discuter). Tél.
079 722 30 31.

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

BROCANTE, MARCHÉ AUX PUCES, Grand-Rue
11 à Fontaines samedi 15 octobre 2011 de 8h à
18h. Dans local, parking sur place. R.
Schneider.

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.

LES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PASSADE débu-
tent le mercredi 19 octobre. Atelier-Juniors, de
12 à 16 ans: 1re séance à 16h. Pour l’Atelier-
Adultes à 19h30. Inscriptions sur place. Espace
culturel La Passade, rue Louis Favre 20,
Boudry.

QUI A ACHETÉ un lot d'environ 50 cartes posta-
les lithographiées et normales provenant de la
chocolaterie "Suchard", format 8 cm sur 5?
Période 1890 à 1910. Vendues par erreur dès le
jeudi 22 septembre. Prière s'il vous plaît de les
restituer, en appelant le tél. 079 326 50 68.
Forte récompense. Merci.

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL recherche
des bénévoles pour son vestiaire le lundi ou le
jeudi après-midi, 2x par mois. Nous cherchons
également des chaises-hautes. Tél. 078 691 13 03

ZUMBA A CRESSIER avec Phil. Les lundis de
17h à 18h - Cours Latino et Fun.
Renseignements au tél. 076 340 72 56

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

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

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

SURPRISE À NEUCHÂTEL! Lola, sympathique et
sensuelle, Espagnole, grosse poitrine naturelle,
mince, spécialités + massages,... Sans tabous,
7/7, pas pressée, 100% plaisir, AàZ. Tél. 078
303 46 44 /www.sex4u.ch/lola

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, Mikaella,
Portugaise, 22 ans. Je te propose de passer un
moment inoubliable, 24/24 7/7 pas pressée. Tél.
032 730 28 87

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, peau blanche, très grosse poi-
trine naturelle, 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.

NEUCHÂTEL, 3 NOUVELLES FILLES! Loana 21
ans et Ruby 19 ans, fines avec des corps irré-
sistibles! Stefania 20 ans poitrine XXL natu-
relle! Jeunes et coquines, sans tabous! Salon
tout neuf! 7/7 - 24/24. Tél. 076 621 65 31.

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

LE LOCLE. New Salon Etoile, belles filles, jeunes
et sexy. On te reçoit dans un cadre chaleureux
et charmant. On réalise tous tes fantasmes,
avec patience. On attend ta visite du lundi au
samedi. 24/24. Tél. 079 268 27 55

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Melissa 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine, massages, l'amour, douce, sensuelle.
24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS TRAVESTI
blonde, grosse poitrine, très excitante avec une
grosse surprise. www.sex4u.ch/cindi-ts. Tél.
076 427 87 22.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.



HOCKEY SUR GLACE Ce soir, le HCC voudra faire tomber son «pire ennemi».

La force de frappe de Lausanne
FRANÇOIS TREUTHARDT

Ce soir, la patinoire des Mélè-
zes vivra à l’heure des grands
événements. A 20h, elle sera sû-
rement pleine à ras bord pour la
venue de Lausanne. Le HCC va
au-devant d’une grosse soirée,
car son opposant s’est particuliè-
rement mis en évidence depuis
le début de la saison. Avec huit
victoires en dix rencontres, les
Vaudois, deuxièmes, totalisent
24points, soitneufdeplusque la
saison passée. S’ils font parler
d’eux, c’est uniquement pour
des raisons sportives.

«Cette année, il y a un bon
groupe, une très bonne am-
biance», explique l’Imérien
Gaëtan Augsburger. «C’est vrai
que quand tu gagnes, c’est toujours
plus facile! C’est vrai aussi que
nous n’allons pas tous ensemble
boire un café après l’entraînement,
mais sur la glace, il y a une grosse
envie d’aider l’autre.»

Et cette énergie, les Lausan-
nois la font fructifier. D’où de
bonnes statistiques. «Pour l’ins-
tant, tout se passe bien», relance
Gaëtan Augsburger. «Personnel-
lement, j’ai un rôle un peu moins
important, un peu moins offensif,
que l’an passé. Mais il est mieux
adapté à mon style de jeu. Collecti-
vement, c’est plutôt pas mal aussi.
Nous n’avons perdu que deux mat-
ches (réd: 4-3 à Bâle et 6-3 à
Sierre), et ce sont deux défaites
que nous aurions pu éviter.»

Lausanne est d’attaque!
Les Chaux-de-Fonniers n’en-

treront pas pour autant sur la
glace, ce soir, avec la peur au
ventre. «Non, évidemment! Mais
c’est vrai que Lausanne est une
équipe impressionnante offensive-
ment», reconnaît Gary Sheehan.
«Déjà, elle a plus de marqueurs. Je
m’y attendais, car elle a quand
même récupéré Florian Conz
(réd: de Genève-Servette), Ki-
lian Mottet (Sierre) et Sven Hel-
fenstein (Langnau). Ensuite, elle

possède quatre lignes qui peuvent
faire la différence. Peu d’équipes
alignent à ce point technique et
physique. C’est une des formations
les mieux balancées.»

Le LHC a aussi pris un coup de
jeune. Jan Alston (42 ans) est de-
venu directeur sportif du club et
Olivier Keller (40 ans) est parti.
«C’est vrai que notre effectif a été

rajeuni», sourit Gaëtan Augs-
burger. «D’abord, les joueurs qui
sont arrivés se sont très vite inté-
grés. Ensuite, notre jeu a gagné en
vitesse, il est désormais plus axé
vers l’offensive. Notre système est
plus adapté pour étouffer l’adver-
saire. Nous cherchons toujours à
aller de l’avant, nous pensons
moins peut-être...»

Les Vaudois ont le vent en
poupe. Si la machine tourne
bien, c’est aussi parce que les di-
rigeants ont effectué des trans-
ferts judicieux. «Le gardien Pas-
cal Caminada était une des
meilleures doublures en LNA», lâ-
che Gary Sheehan. «Il a de bons
réflexes, il est agressif. On ne le bat-
tra pas qu’avec vingt lancers! Nous

devrons le masquer et le faire tra-
vailler.»

Et les étrangers? «Alex Trem-
blay était l’idole des fans, mais il
fallait peut-être rafraîchir l’effec-
tif», convient Gaëtan Augsbur-
ger. «Colby Genoway, qui l’a rem-
placé, est un vrai leader par la
parole. C’est un vrai joueur
d’équipe!»

«L’arrivée de Genoway a permis à
Oliver Setzinger de jouer à sa posi-
tion naturelle, à l’aile», complète
Gary Sheehan. «On voit le vrai Set-
zinger. Genoway joue pour lui et
c’est un des meilleurs, si ce n’est le
meilleur,blocsde laLNB(réd:avec,
le plus souvent, Simon Fischer).»
Mais les Chaux-de-Fonniers ont

aussi leurs armes!�

Colby Genoway (au centre) menace le gardien de Sierre Martin Zerzuben sous le regard de Sven Helfenstein. Lausanne a des arguments offensifs! KEYSTONE

Sans aucun doute, la LNB ne cesse de
progresser. De manière significative,
même. «Si je suis surpris? Un peu, oui»,
avoue Gary Sheehan. «Mais disons que
j’avais quand même anticipé cette évolu-
tion.» Comment peut-on l’expliquer? «Il y
a eu pas mal de transferts et la plupart des
équipes ont nettement amélioré leurs points
faibles», reprend le Québécois. «Certaines
formations ont perdu de bons jeunes, mais el-
les ont récupéré des éléments d’expérience.
C’est une ligue où on trouve un bon mélange
des deux.»

«Pour moi, ce n’est plus vraiment une sur-
prise», lâche l’attaquant du LHC Gaëtan
Augsburger. «Depuis trois années que je
joue en LNB, les équipes progressent chaque
année. Elles ont plus de profondeur, le cham-
pionnat est véritablement de plus en plus ser-
ré. Nous sommes deuxièmes pour l’instant,
mais il suffit de perdre deux matches pour
glisser au classement. Le moindre faux pas se
paye cher.»

Certains hockeyeurs n’ont pas hésité à re-
descendre d’un échelon, afin de jouer, tout
simplement. «Certains joueurs ont préféré
avoir un temps de glace en LNB, ce qui est un
bon choix. Surtout pour les jeunes!», expli-
que Gary Sheehan. «Des gardiens étaient de
bonnes doublures en LNA, à l’image de Da-
miano Ciaccio (réd: HCC, bien sûr, ex-Fri-
bourg), Pascal Caminada (réd: Lausanne,
ex-Bienne), Sandro Zurkirchen (réd: Thur-
govie, ex-Zoug) ou Matthias Schoder (réd:
Viège, ex-Rapperswil). Automatiquement,
avec ces arrivées, la LNB ne peut pas s’affai-
blir...»

Quatre «vrais» blocs
Du coup, les effectifs sont beaucoup plus

complets. Et les quatrièmes blocs ont net-
tement gagné en importance. «Au-
jourd’hui, la plupart des équipes ont quatre
bons blocs», convient Gary Sheehan. «Elles
dépendent moins d’une ou deux lignes pour
marquer.»� FTR

Un championnat relevé

SKI ALPIN
Un changement qui
ne fait pas l’unanimité
Alors que la saison de Coupe du
monde commence la semaine
prochaine, la modification du
règlement sur les skis qui entrera
en vigueur en 2012 fait débat.
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Etat d’esprit Pour affronter Lausanne, Gary
Sheehan veut des joueurs conquérants. «Mes
gars doivent être conscients qu’ils ne peuvent pas
arriver sur la glace amorphes, pas concernés. Ils
doivent avoir de l’adrénaline, mais à la bonne
place.» Autrement, de la grinta, mais du self-
control aussi. «Je veux de la discipline!»
Motivation Quand les Chaux-de-Fonniers af-
frontent les Lausannois, le nom de l’adversaire
suffit à les motiver. «Ce sont des matches qu’on
aime jouer», sourit Gary Sheehan. «C’est du
beau hockey, des derbies. Il faut peut-être en faire
plus qu’à l’habitude, simplement parce que l’ad-
versaire est coriace, dur à battre.»
Application Lors de la troisième journée, Lau-
sanne avait battu le HCC 5-3 à Malley. «Nous
n’avions qu’un étranger (réd: Benoît Mondou
était blessé) et Julien Turler avait lâché après
cinq minutes», rappelle Gary Sheehan. «Mais
nous avions joué un assez bon match, hormis un
passage à vide au deuxième tiers-temps. Nous de-
vrons être concentrés du début à la fin. Lausanne,

ce n’est pas une équipe que tu peux affronter en ne
jouant qu’une période! Nous devrons simplement
ne pas faire de bêtises. Car ça va se jouer sur des er-
reurs individuelles.»
Côté LHC Seul Victor Barbero est annoncé bles-
sé. Après avoir battu Sierre 11-3 mardi – match
où Morgan Samuelsson, l’entraîneur sierrois, a
sorti son gardien à deux reprises, à 7-3, puis 8-
3 pour Lausanne... –, les Vaudois montent aux
Mélèzes gonflés à bloc. «Il faut toujours y aller
confiants», lâche Gaëtan Augsburger, l’atta-
quant originaire de Saint-Imier. «Nous venons
chercher les trois points. Mais là, aux Mélèzes, ça
va être chaud. Ce sera un match très serré!»
Côté HCC Gary Sheehan enregistre le retour de
Valentin Du Bois. Julien Turler va essayer de re-
patiner mercredi prochain et Dan Vidmer doit
revoir le médecin le 4 novembre. «L’incerti-
tude concerne Pascal Gemperli», précise le
coach. «Il s’est peu entraîné cette semaine. On
verra ça demain (réd: aujourd’hui), mais il de-
vrait tenir sa place.»� FTR

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Lausanne, ce soir, à 20h
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ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Sölden vivra bien le coup d’en-
voi de la Coupe du monde de ski
alpin dans une semaine. La
baisse des températures et la
chute providentielle de flocons
en altitude sauve le slalom géant
d’ouverture de la station autri-
chienne. Le destin de cette
course est pourtant resté très
loin des préoccupations des
skieurs durant l’été. Les centi-
mètres de neige qui recouvrent
la piste sur le glacier du Retten-
bach ont été éclipsés par ceux
que la Fédération internationale
de ski se propose d’ajouter aux
spatules des athlètes dès la sai-

son 2012-2013. La modification
majeure concerne les skis de
géant qui gagneront d’un coup
dix centimètres chez les hom-
mes, huit chez les femmes, pour
les longueurs minimales. Soit
1m95 dans le camp masculin et
1m88 chez leurs homologues
féminines. Les changements
touchent également la hauteur
des semelles. En résumé, les lat-
tes seront plus longues, plus
étroites et moins taillées. La FIS
justifie les nouvelles normes par
des raisons de sécurité.

L’innovation a mis en émoi le
landerneau du cirque blanc du-
rant la pause estivale. Plus de
180 athlètes signent une lettre
de protestation adressée à la

FIS. «Retour en arrière de vingt
ans», proclament les plus viru-
lents. «Alberto Tomba et Michaël
von Grünigen doivent sortir de
leur retraite», plaisante Ted Lige-
ty, l’un des chefs de file de la con-
testation. «Nous en avons égale-
ment discuté entre nous, mais
sans nous montrer aussi critiques
que Ligety. Cela n’a pas été le
thème principal de notre prépara-
tion», concède Osi Inglin, le
nouveau patron de l’équipe de
Suisse masculine. «Nous avons
déjà fait quelques expériences
avec les nouvelles normes. Le ski
change, mais nous n’affrontons
pas une révolution. Didier Cuche
m’a dit: «Ça ne me changera pas
grand-chose». Notre stage en

Amérique du Sud nous a donné
plus de temps pour échanger sur le
sujet, il faut vraiment peser les
avantages et les inconvénients.
Notamment pour les firmes dont je
connais bien les problèmes puis-
que j’ai collaboré avec elles. Les
oppositions n’inciteront pas la FIS
à changer d’avis, j’en ai eu la con-
firmation lors d’une séance récem-
ment. Elle imposera cette modifi-
cation. Donc si nous devons skier
en géant avec des skis qui permet-
tent un rayon de 35 mètres, nous
skierons avec un rayon de 35 mè-
tres. C’est tout.»

L’importance du tracé
Entraîneur au sein du groupe 4

du cadre Coupe du monde, Ste-
ve Locher partage cette appro-
che modérée. «Parler d’un recul
de vingt ans est exagéré. La transi-
tion sera certainement plus diffi-
cile pour la nouvelle génération,
mais ce sont tous des sportifs pro-
fessionnels qui s’adapteront
comme ils le font lors de chaque
changement. Il faudra skier plus
doux, avec des appuis progressifs.
Ceux qui ont l’habitude de faire
seulement la bascule sur les lattes
devront skier plus juste. Il faudra
également revoir les tracés puis-
que le rayon est plus grand. Les
premiers tests ont montré que les
gars sont aussi rapides qu’avec les
modèles actuels sur les tracés aux
pentes moins prononcées, ils
éprouvent plus de difficultés lors-
que la déclivité est très marquée.»
Les protégés du technicien va-
laisan, dont Justin Murisier
avant sa participation malheu-
reuse à un match de football,
ont effectué quelques tests. «De
temps en temps une manche parce
qu’il est important de fournir aux
firmes le plus de données possi-
bles. Ça ne bouleversera peut-être
pas la hiérarchie, mais nous pour-
rions vivre quelques surprises. On
reverra des dérapages à l’entrée du
virage comme le pratiquaient les
Italiens avec Blardone ou Simon-
celli. La méthode marchait bien
sur certaines pistes, mais, sur les
plus faciles, c’était impensable de
le faire.» La conclusion appar-
tient à Inglin. «Sera-t-on vrai-
ment plus sûr?». A découvrir
dans une année.�

Didier Cuche fait tournoyer ses skis. Dès la saison 2012-2013, ceux de géant seront plus longs de dix
centimètres. Une modification qui ne fait pas l’unanimité. KEYSTONE

SKI ALPIN Alors que la Coupe du monde reprend la semaine prochaine, un débat fait rage.

Ces centimètres qui dérangent
FOOTBALL

La SFL ouvre une procédure
disciplinaire contre Sion

La commission de discipline
de la SFL a ouvert une procé-
dure disciplinaire à l’encontre
des six recrues estivales du FC
Sion pour non respect de l’article
7, chiffre 8 des statuts de l’ASF.
Billy Ketkeophomphone, Pascal
Feindouno, Stefan Glarner, José
Gonçalves, Mario Mutsch et
Gabri avaient en effet saisi la
justice civile dans le litige con-
cernant leur qualification, sans
passer par le TAS.

Or, «pour tous les litiges de droit
civil ayant trait à l’association,
seul le Tribunal arbitral du sport
est compétent», affirme la SFL
dans un communiqué. En d’au-
tres termes, le monde du foot-
ball se doit d’épuiser d’abord
toutes les voies de la justice
sportive avant de recourir à la
justice civile.

Violation des statuts
Les six joueurs concernés ont

jusqu’à lundi pour prendre posi-
tion. Les recrues avaient saisi le
Tribunal de Martigny, obtenant
des mesures provisionnelles
obligeant la SFL à les qualifier
(la Ligue a fait appel de cette dé-
cision au Tribunal cantonal va-
laisan). «Ce qui change», détaille
le porte-parole de la SFL Roger
Müller, «c’est que les joueurs sont
allés plus loin et ont déposé une
action sur le fond (réd: le 30 sep-
tembre). Il s’agit là d’une viola-
tion des statuts qui ont été accep-
tés par tous nos membres.»

«Notre commission de disci-
pline, qui est indépendante, fixera
elle-même le calendrier de cette
procédure», précise Roger
Müller. «Mais cela ne devrait pas
être trop long puisque les faits sont
connus et établis depuis un cer-
tain temps déjà.» Si les joueurs

sont sanctionnés, les consé-
quences pour le club peuvent
être très graves comme, par
exemple, la perte de tous les
points obtenus en championnat
avec les recrues. Sion, troisième
du classement, se retrouverait
alors lanterne rouge avec 4
points seulement.

Le Tribunal vaudois insiste
La démarche des instances du

football suisse est claire et fait
écho à celle de l’UEFA. Celle-ci
avait déclaré mardi son incom-
pétence à réintégrer Sion en Eu-
ropa League et s’en est remise
au TAS, malgré l’ordre intimé
par le Tribunal cantonal vaudois
via des mesures provisionnelles.
La Swiss Football League sem-
ble également tout mettre en
œuvre pour que cette affaire
reste circonscrite à la justice
sportive. Une justice sportive à
laquelle les représentants du FC
Sion ne croient plus, comme ils
le répètent depuis des mois.

Dans cette autre procédure
qui oppose le club à l’UEFA, la
juge Dominique Carlsson du
Tribunal cantonal de Vaud a dé-
livré hier une ordonnance de
mesures d’exécution qui intime
l’ordre à l’UEFA «de communi-
quer à Olympique des Alpes SA
d’ici au lundi 17 octobre à 12 heu-
res les mesures qu’elle a prises
pour intégrer (le club) dans le
groupe I de l’Europa League 2011
/2012». L’UEFA a confirmé
avoir reçu la demande de la juge
et a assuré qu’elle «se conformera
au délai fixé pour fournir les infor-
mations demandées». Mais son
refus d’appliquer la décision de
la Cour commence visiblement
à irriter la justice vaudoise.� SI

TENNIS
Andy Murray pourrait déloger Roger Federer
Andy Murray s’est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de
Shanghaï en écrasant le qualifié australien Matthew Ebden 6-3 6-2.
Roger Federer suivra attentivement la progression du Britannique ce
week-end: s’il défend victorieusement son titre, Andy Murray
s’emparera du 3e rang mondial. Le Bâlois fait partie du top 3 depuis
plus de huit ans.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Le Japonais Uchimara reste intouchable
Le Japonais Kohei Uchimura (22 ans) a été sacré champion du monde
du concours général pour la troisième fois consécutive. Il s’est imposé
chez lui à Tokyo pour battre un record dans l’histoire de la gymnastique
artistique. L’incontestable roi de la gymnastique, qui a déjà pris
mercredi l’argent par équipes comme l’an dernier, peut prétendre
encore à cinq médailles lors de ces Mondiaux. Pascal Bucher a pris la
20e place. Brillant en qualifications, le Zurichois a vécu une soirée
difficile avec notamment une chute au cheval d’arçons.� SI

SKI ALPIN
Célina Hangl sur le carreau
La malchance poursuit Célina Hangl (22 ans), qui s’est déchiré les
ligaments croisés du genou droit lors de sélections internes à Saas-
Fee. La slalomeuse grisonne, membre du cadre B de Swiss-Ski, avait
déjà été longuement absente après une fracture du tibia lors d’un
camp de préparation en Nouvelle-Zélande en 2008. Elle tentera de
remonter sur des skis en début d’année prochaine. Le meilleur résultat
de Hangl en Coupe du monde est une 13e place à Aspen en 2007. La
saison passée, elle ne s’est qualifiée pour une 2e manche qu’à une
seule reprise (17e à Arber-Zwiesel).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le champion a des finances saines
Champion suisse en titre, le HC Davos présente des finances saines.
L’exercice 2010-2011 a permis un bénéfice de 14 000 francs sur un
chiffre d’affaires de 20,1 millions de francs.� SI

La Coupe de monde redémarre dans une semaine à Sölden
(Aut). Avec une nouveauté de taille dans l’équipe de Suisse
messieurs: la présence de Osi Inglin comme entraîneur en
chef. En place depuis ce printemps, le Schwyzois de 42 ans ne
craint pas son baptême du feu: «Il y a de la pression, mais j’en
étais conscient en acceptant ce poste. Nous sommes des Suisses et
nous nous devons de monter sur des podiums en ski alpin», a-t-il
déclaré à Zurich, lors de la conférence de presse d’avant-sai-
son de Swiss-Ski.

Après l’ère Martin Rufener, à la tête de l’équipe de Suisse
masculine pendant sept ans, Osi Inglin a décidé de jouer la
carte de la continuité. «En vitesse, nous avons un groupe fort et
je ne voulais pas faire de changements», a-t-il relevé.

Sa touche personnelle, il l’a apportée au Groupe Coupe du
monde no 4, celui des techniciens. «A mon avis, c’est le groupe
du futur. Nous avons donc renforcé son encadrement avec des en-
traîneurs et un physio», a-t-il expliqué. Privé de Justin Murisier
(blessé et forfait toute la saison), ce groupe repose notam-
ment sur Reto Schmidider (19 ans), double champion du
monde juniors en slalom. Concernant ses leaders, Osi Inglin
estconscientqu’ilpeutviserhaut.«AvecCarlo Janka,DidierCu-
che et Silvan Zurbriggen, nous disposons de trois hommes capa-
bles de jouer la victoire au classement général», a-t-il affirmé.

A propos de Didier Défago, le coach schwyzois s’est montré
plus prudent. «Il revient de blessure. Il lui faudra de la patience
pour retrouver le rythme de la compétition.»� SI

Ambitions intactes
13 À SÖLDEN La participation suisse lors du géant d’ouverture de
Sölden présentera un fort déséquilibre. 9 skieurs participeront à
l’épreuve masculine dimanche 23 octobre, 4 filles seulement les
précéderont le samedi en raison de la perte d’une place de départ
pour les Helvètes. Fabienne Suter, Lara Gut, Dominique Gisin et
Fraenzi Aufdenblatten s’élanceront sur le glacier du Rettenbach.
«Dominique est en grande forme et Fraenzi montre par son travail et
par son engagement qu’elle veut redevenir une skieuse de premier
plan», confie Mauro Pini, le patron de l’équipe féminine. Chez les
hommes, cinq billets ont trouvé preneur avec Didier Cuche, Sandro
Viletta, Carlo Janka, Daniel Albrecht et Marc Berthod. Didier Défago et
Silvan Zurbriggen sont les postulants les plus sérieux pour deux des
quatre places encore disponibles.

MONDIALISATION Les Suisses ont goûté à l’exotisme sous toutes ses
formes durant leur préparation. Les équipes masculines de vitesse ont
effectué un stage prolongé en Amérique du Sud, à La Parva au Chili
ainsi qu’à Las Lenas en Argentine. Le groupe quatre, dévolu aux
techniciens, s’est rendu aux… Pays-Bas pour un entraînement en halle
couverte. Chez les femmes, les spécialistes de vitesse sont demeurées
sur les neiges européennes pendant que les adeptes des disciplines
techniques ont émigré durant un mois en Nouvelle-Zélande.

LE MYSTÈRE GUT Lara Gut signera-t-elle le contrat qui la liera pour la
saison à Swiss-Ski? «Personnellement, je me concentre sur mon
domaine, qui touche le sport», répond Mauro Pini. «Les engagements
de ce genre ne relèvent pas de ma compétence.» La Tessinoise s’est
préparée au sein de sa cellule personnelle. «Elle montre de très
bonnes choses depuis qu’elle nous a rejoints.»� SFO

HORS PISTE
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FOOTBALL Revenu d’un prêt à Yverdon, le défenseur de Xamax a su attendre son heure.

Le retour en grâce de Mike Gomes
EMILE PERRIN

A l’image de Neuchâtel Xamax
– sur le terrain – depuis l’arrivée
de Victor Muñoz, Mike Gomes
revit. Peu utilisé en début de sai-
son par le duo Sonny Anderson-
François Ciccolini, puis par Joa-
quin Caparros, le défenseur de
23 ans a su convaincre le nouvel
entraîneur. «Il m’a fait confiance
dès son premier match (réd: vic-
toire 2-0 contre Grasshopper).
C’était un gros challenge, une ren-
contre capitale pour toute l’équipe,
face à un Grasshopper qui n’était
pas extraordinaire», relève-t-il
avec justesse en évoquant son
premier match entier de la sai-
son. «Je marche passablement à
la confiance et cette victoire m’a
fait du bien», continue celui qui a
évolué à un poste inhabituel de
défenseur central pour ses deux
premières titularisations (réd:
également lors de la défaite 4-1 à
Berne), avant de retrouver son
poste de prédilection de latéral
droit. «Il m’est plus facile et plus
instinctif d’évoluer sur le côté.
Dans l’axe, je n’ai pas encore les ré-
flexes naturels. Mais j’aime le ter-
rain et mon objectif est de jouer le
plus possible.»

Union sacrée
Même s’il a dû attendre le hui-

tième match de la saison pour
fêter une titularisation, Mike
Gomes n’a pas perdu son temps.
«J’ai déjà dû convaincre les pre-
miers entraîneurs de la saison de
me garder dans le groupe. Je ne sa-
vais pas ce qui allait m’arriver
(réd: voir ci-contre) et ce fut un
soulagement de savoir que j’allais
pouvoir défendre les couleurs du
club pour lequel j’aime jouer et de
pouvoir rester auprès des miens»,
souffle le No 23 de la Maladière.

«Nous avions effectué une bonne
préparation. Le premier change-
ment d’entraîneur a été difficile.
Mais on est obligé de faire avec.
Ensuite, je n’ai pas beaucoup joué
sous les ordres de Joaquin Capar-
ros, ou à un poste inédit pour moi
comme milieu offensif. Son cha-
risme était incroyable, ses entraî-
nements étaient très, très intéres-
sants et son staff technique
impressionnant de professionna-
lisme», assure Mike Gomes, qui

estime que le travail de l’Anda-
lou trouve sa continuité dans ce-
lui de Victor Muñoz.

Battu une seule fois lors des
huit dernières rencontres de
championnat, Neuchâtel Xa-
max a, semble-t-il, trouvé la
bonne cadence. Malgré les sem-
piternels problèmes extra-spor-
tifs. «Avec tout ce qui se passe au-
tour du club, le côté footballistique
est passé au second plan. Cela
nous permet de nous lâcher», as-
sure Mike Gomes.

Malgré les nombreuses incerti-
tudes qui planent au-dessus de
leurs têtes? «Nous sommes con-
scients que l’avenir du club dépend
denous,desrésultats. Jen’ai jamais
ressenti une telle union les autres
années», avoue Mike Gomes.
«Tous les nouveaux sont désormais
bien intégrés, les jeunes sont là et
poussent. Nous avons bénéficié de
deux semaines pour continuer à
trouver nos automatismes.»

Au jour le jour
C’est donc en confiance que les

«rouge et noir» se rendent à
Kriens. «Les matches contre
Grasshopper étaient capitaux»,
note Mike Gomes, conscient
que la route est encore longue et
que Lucerne et Young Boys les
attendent après la Coupe. «Il est
trop tôt pour se fixer des objectifs.
Nous verrons où nous serons à
Noël. D’ici là, il faut prendre les
matches les uns après les autres.
Celui de dimanche est, pour
l’heure, le plus important. Un ter-
rain difficile et une équipe qui
jouera le match de l’année nous at-
tendent», prévient l’Altaripien.
«Nous nous sommes fait peur à
Coire (réd: victoire 2-1 au tour
précédent). On s’est rendu comp-
te que la Coupe peut s’envoler à
n’importe quel moment», ter-
mine celui qui regrette de ne pas
avoir fait partie du groupe fina-
liste l’an dernier. «J’étais dans les
tribunes en 2003 (réd: il avait 14
ans et demi lors de la défaite xa-
maxienne 6-0 contre Bâle). J’ai-
merais en vivre une sur le terrain.»

D’ici là, il risque de se passer
encore bien des choses. «Mon
contrat court jusqu’au terme de la
saison. J’espère rester le plus long-
temps possible à Neuchâtel», ter-
mine Mike Gomes.�

Mike Gomes a su convaincre Victor Muñoz et a retrouvé une place de titulaire au sein de la défense xamaxienne. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Pur produit de la maison xamaxienne,
Mike Gomes avait effectué ses débuts en
Super League le 23 février 2008 à Zurich
face à Grasshopper, jouant également une
mi-temps du dernier match de la saison
2007-2008. C’est lors de la saison suivante
qu’il éclate véritablement, disputant 15
matches, la plupart lors du deuxième tour
sous la direction du duo Jean-Michel
Aeby-Alain Geiger.

Alors qu’il s’était fait une place et avait
fourni des prestations solides, l’exercice
2008-2009 s’avère plus compliqué pour le
jeune défenseur sous les ordres de Pierre-
André Schürmann. «Je jouais la saison pré-
cédente. J’étais frustré», se souvient-il. Il ne
dispute que les arrêts de jeu d’un match
fin août avant d’avoir une chance à Bâle.

Mais ce match tourne au calvaire. «Je me
suis fait expulser et ensuite je me suis bles-
sé», continueMikeGomes. Ilneréapparaît
dès lors plus sous le maillot xamaxien.
Pire, le club lui indique qu’il compte le
prêter sans faire beaucoup d’efforts pour
lui trouver un club de Challenge League.
«J’étais livré à moi-même. Via Luc Péter-
mann, j’ai repris contact avec Stefano Mac-
coppi, qui m’avait approché lorsqu’il entraî-
nait La Chaux-de-Fonds», explique Mike
Gomes, qui rebondit donc à Yverdon. «Je
n’étais pas vraiment remis de ma blessure. Le
staff médical n’était pas celui d’une équipe de
Super League. Les premiers mois furent très
difficiles. En plus, l’équipe ne tournait pas.
Tant physiquement que moralement, ce fut
compliqué.» Malgré tout, le Neuchâtelois

s’accroche et tire un bilan équilibré de son
année au bout du lac. «Nous étions un bon
groupe, soudé, qui n’a jamais lâché, malgré
la relégation. Personnellement, je n’ai pas
réussi à tirer l’équipe vers le haut, comme on
était en droit de l’attendre de moi. Mais, j’ai
quand même disputé 22 matches.»

En mai dernier, avant de se faire licen-
cier, le directeur sportif Paolo Urfer l’ap-
pelle pour lui dire que le club ne compte
pas sur lui. «Je suis resté sans nouvelles du
club jusqu’à ce que je contacte Andrei Ruda-
kov (réd: le président d’alors). Ce n’est que
deux jours avant la reprise que j’ai su que j’al-
lais reprendre l’entraînement à Neuchâtel.»

Et Mike Gomes en a profité pour se faire
une place dans le contingent «rouge et
noir».� EPE

Une année difficile et une situation bizarre

LE MATCH Ce 16e de finale de Coupe de Suisse se jouera demain, à 14h30, au Kleinfeld. Kriens pointe
actuellement au 15e et avant-dernier rang de Challenge League. «Mais attention, les Lucernois restent sur
deux résultats pas si négatifs (réd: 2-2 contre Lugano et courte défaite 3-2 à Saint-Gall)», prévient Raoul Savoy,
le délégué à la première équipe.

LA PAUSE «Nous avons bien travaillé, dans une excellente ambiance. Il faut tirer un grand coup de chapeau
aux joueurs, qui font preuve de sérénité. Le staff technique s’est aussi efforcé de les encadrer au maximum.
Nous avons beaucoup bossé sur le terrain, mais aussi en dehors», glisse Raoul Savoy.

L’ADVERSAIRE «Nous évoluerons sur un terrain difficile, face à une équipe qui aura envie de réaliser quelque
chose face à un adversaire de Super League», pronostique Raoul Savoy. Toutefois, le staff xamaxien ne part
pas dans l’inconnue face à la phalange entraînée par un certain Jochen Dries. «Nous avons analysé des
vidéos de notre adversaire», continue le délégué. «Nous savons que Kriens procède beaucoup par longs
ballons et mise sur la récupération sur les renvois.»

SE SOUVENIR DE COIRE Neuchâtel Xamax s’était fait peur au premier tour avec une petite victoire 2-1 à Coire
(2e ligue interrégionale). «Ce match s’était déroulé dans des conditions vraiment difficiles», se remémore
Raoul Savoy. «Mais, il est évident que nous devons nous servir de cette expérience pour aborder le match à
Kriens. Ce premier tour a également permis à nos nouveaux joueurs, spécialement aux Espagnols, à
«apprivoiser» un tel match et l’ambiance particulière de la Coupe de Suisse.»

L’EFFECTIF Veloso a repris l’entraînement à 100% mais fera l’impasse par précaution. De Coulon a également
repris et jouera avec les M21, tandis que la semaine de Bedenik a été allégée. Bailly pourrait donc défendre,
comme à Coire, les buts xamaxiens.� EPE

AVANT KRIENS - NEUCHÂTEL XAMAX

Les employés de Neuchâtel Xamax n’ont
toujours pas reçu leurs salaires. Hier dans
nos colonnes, la directrice générale du club
Barbara Perriard assurait que ce serait le cas,
«sauf imprévu de dernière minute». L’imprévu
était-il si imprévisible que cela? «C’est tou-
jours la même histoire, l’argent est là, mais
nous avons beaucoup de peine à le faire transi-
ter dans une banque suisse, et la situation est dif-
ficile à vivre. C’est ridicule», poursuit la diri-
geante.

«Tout le monde est très touché par ce qui se
passe et nous nous battons jour et nuit pour
trouver une solution. Et nous allons y parvenir»,
enchaîne encore Barbara Perriard. Des pro-
messes auxquelles les joueurs pourraient être
tentés de ne pas croire. Malgré les efforts
fournis par la direction, hier les joueurs xa-
maxiens – à qui on avait promis le versement
des salaires – n’ont trouvé personne pour ré-
pondre à leurs interrogations. Profession-
nels, les hommes de Victor Muñoz seront à

l’entraînement aujourd’hui et sur le terrain
de Kriens demain. En revanche, la situation
pourrait évoluer dès lundi.

Qui sera déjà le 17 du mois. Quand même...
� EPE

Les salaires toujours en souffrance

Même s’ils n’ont pas reçu leur salaire,
les Xamaxiens seront sur le terrain demain
à Kriens. KEYSTONE
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Seizièmes de finale
Aujourd’hui
16h Schattdorf - Lausanne

Breitenrain Berne - Tuggen
17h Schötz - Bâle
17h30 Aarau - Zurich

Stade Nyonnais - Sion à Sion
Yverdon - Servette

18h Winterthour - Brühl Saint-Gall
19h Malley - Bellinzone
Demain
14h30 Cham - Wohlen

Chiasso - Grasshopper
Freienbach - Young Boys
Grand-Lancy - Lucerne
Kriens - Neuchâtel Xamax
Lugano - Bienne

15h30 Saint-Gall - Thoune
16h Locarno - Wil

EURO M17
Qualifications 1re phase en Israël.
A Rishon Le Zion: Israël - Suisse 3-2 (0-2).
300 spectateurs. Arbitre: Pashaj (Alb). Buts: 25e
Sulejmani (Bâle)0-1. 37eTarashaj (Grasshopper)
0-2. 41e 1-2. 47e 2-2. 59e 3-2. Note: 61e
expulsion de Marsawa (Israël/2e
avertissement). Durée: 2x40’.
Classement (2 matches): 1. Suisse 3 (7-4). 2.
Grèce 3 (2-2). 3. Israël 3 (4-6). 4. Islande 3 (2-5).
Dernière journée (lundi/12h00): Grèce -Suisse,
Israël - Islande. Modus: le 2 premiers qualifiés
pour la 2e phase.

ALLEMAGNE
Werder Brême - Borussia Dortmund 0-2
Classement: 1. Bayern Munich 8/19 (21-1). 2.
Borussia Mönchengladbach 8/16 (9-4). 3.
Borussia Dortmund 9/16 (15-7). 4. Werder
Brême 9/16 (16-12).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Bienne
Berne - Rapperwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fribourg-Gottéron - Zoug . . . . . . . . . . . . . .5-2
Kloten - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . .4-1
Langnau - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Kloten 14 9 1 2 2 49-29 31
2. FR Gottéron 15 8 2 2 3 45-33 30
3. Zoug 13 7 4 0 2 56-37 29
4. Berne 14 8 2 1 3 44-37 29
5. Davos 14 9 0 1 4 49-38 28
6. Lugano 13 4 2 4 3 45-40 20
7. Bienne 12 4 2 1 5 23-27 17
8. Ambri-Piotta 15 4 1 3 7 38-45 17
9. Langnau 14 4 1 1 8 41-53 15

10. Zurich 13 3 2 1 7 35-44 14
11. GE Servette 13 2 1 2 8 28-44 10
12. Rapperswil 14 2 0 0 12 24-50 6

Cesoir.19h45: Bienne -Berne, Davos - Kloten,
Genève-Servette - Langnau, Lugano-Fribourg-
Gottéron, Rapperswil - Ambri-Piotta, Zoug -
Zurich Lions

BERNE - RAPPERSWIL 2-1 (1-1 0-0 1-0)
PostFinance Arena: 14 637 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kaderli et Wüst.
Buts: 14e Froidevaux (Scherwey, Fritsche) 1-0.
15e Rizzello (Nils Berger, Sirén) 1-1. 55e Déruns
(Scalzo, Gardner, à 4 contre 4) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne, 4 x 2’ contre
Rapperswil.

FR GOTTÉRON - ZOUG 5-2 (1-1 1-1 3-0)
BCF Arena: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Kurmann, Mauron et Tscherrig.
Buts: 8e Vauclair (Cadieux, Botter) 1-0. 19e
Pirnes (Wozniewski, à 5 contre 4) 1-1. 24e
Lüthi 1-2. 32e Gamache (Dubé, Ngoy) 2-2. 55e
Loeffel (Bykov, Sprunger) 3-2. 59e Hasani
(Gamache, Dubé) 4-2. 60e (59’37’’) Jeannin
(Ngoy) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les deux équipes.

LANGNAU - DAVOS 3-1 (2-1 1-0 0-0)
Ilfis: 5750 spectateurs (meilleure affluence
de la saison).
Arbitres: Jablukov (All), Arm et Küng.
Buts: 4e Taticek (Sykora) 0-1. 11e Kurtis
McLean (Haas, Simon Moser) 1-1. 13e Claudio
Moggi (Tobias Bucher, Sandro Moggi) 2-1. 25e
Kurtis McLean (Haas, Simon Moser) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau, 8 x 2’ contre
Davos.

KLOTEN - GE SERVETTE 4-1 (2-0 0-1 2-0)
Kolping Arena: 5195 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Dumoulin et Zosso.
Buts: 2e Samuel Walser (Blum) 1-0. 12e Stan-
cescu (Polak, à 5 contre 4) 2-0. 26e Mercier
(Hecquefeuille, Walsky, à 5 contre 4) 2-1. 46e
Stancescu (Polak, Romano Lemm) 3-1. 60e
(59’36’’) Santala (Wick, Bieber) 4-1 (dans le
but vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten, 7 x 2’ + 10’ (Ru-
bin) contre Genève-Servette.

AMBRI-PIOTTA -
BIENNE 1-2 tab (0-0 0-1 1-0)
Valascia: 3964 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kehrli et Kohler.
Buts: 25e Tschantré (Ehrensperger, Hugue-
nin, à 5 contre 4) 0-1. 46e Sidler (Noreau) 1-1.

Tirs au but:Landry -, Tschantré 0-1, Pestoni -
, Beaudoin 0-2, Botta -, Ehrensperger -, No-
reau -.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta, 4 x 2’ +
5’ (Steinegger) + pénalité de match (Steineg-
ger) contre Bienne.

LNB
Ce soir:
18h Sierre - Olten
20h Ajoie - Viège

Bâle - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Thurgovie - GCK Lions

1. Viège 11 7 2 0 2 50-31 25
2. Lausanne 10 8 0 0 2 48-30 24
3. Langenthal 10 6 0 2 2 43-29 20
4. Chx-de-Fds 10 6 0 0 4 36-29 18
5. Sierre 10 5 0 2 3 45-44 17
6. Olten 10 4 2 0 4 36-28 16
7. Ajoie 10 4 0 0 6 30-40 12
8. GCK Lions 10 3 0 0 7 25-34 9-
9. Bâle 10 1 1 0 8 20-43 5

10. Thurgovie 9 1 0 1 7 17-42 4

NHL
New York Islanders - Tampa Bay Lightning 5-
1. New Jersey Devils - Los Angeles Kings 2-1
tab. Pittsburgh Penguins - Washington Capitals
2-3a.p. CanadiendeMontréal - Calgary Flames
1-4. Ottawa Senators - Colorado Avalanche 1-
7. Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 2-
0. Minnesota Wild - Edmonton Oilers 2-1 tab.
NashvillePredators -PhœnixCoyotes2-5.Dallas
Stars - St. LouisBlues3-2. Chicago Blackhawks
- Winnipeg Jets 4-3.

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . . .6-2

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE CORÉE
Yeongam. Essais libre. 1ère séance: 1.
Michael Schumacher (All), Mercedes, 2’02’’784
(164,630 km/h). 2. Vettel (All), Red Bull-Renault,
à 0’’056. 3. di Resta (GB), Force India-Mercedes,
à 0’’128. 4. Sutil (All), Force India-Mercedes, à
0’’357. 5. SébastienBuemi (S), Toro Rosso-Ferrari,
à 0’’398. 2e séance: 1. Hamilton 1’50’’828
(182,390 km/h). 2. Button à 0’’104. 3. Vettel à
1’’818. Puis: 9. Buemi à 3’’120

ESCRIME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Catane(It).Concoursparéquipes. Messieurs.
Sabre.Finale: Russie - Biléorussie 45-29. Pour
la 3e place: Italie - Allemagne 45-40. Dames.
Fleuret. Finale: Russie - Italie 45-44. Pour la
3e place: Corée du Sud - Pologne 27-26.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’AUSTRALIE
PhillipIsland.Essaislibres.125cm3:1. Cortese
(All), Aprilia, 1’38’’530 (162,516km/h). 2. Terol (Esp),
Aprilia, à 0’’178. 3. Zarco (Fr), Derbi, à 0’’574. Puis:
26. Giulian Pedone (S), Aprilia, à 3’’670. Moto2:
1. Bradl (All), Kalex, 1’34’’039 (170,278 km/h). 2.
De Angelis (San Marin), Motobi, à 0’’427. 3.
Iannone (It), Suter, à 0’’529. Puis: 8. Tom Lüthi
(S), Suter, à 0’’930. 21. Dominique Aegerter (S),
Suter, à 1’’420. 26. Randy Krummenacher (S),
Kalex, à 1’’965.MotoGP: 1. Stoner (Aus), Honda,
1’30’’475 (176,985 km/h). 2. Lorenzo (Esp),
Yamaha,à0’’269. 3.Simoncelli (It), Honda,à0’’437.
Puis: 13. Rossi (It), Ducati, à 1’’539.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Tokyo. Messieurs. Concours général: 1.
Kohei Uchimura (Jap) 93,631. 2. Philipp Boy (All)
90,530 . 3. Koji Yamamuro (Jap) 90,255. Puis: 20.
Pascal Bucher (S) 85,031. 24 classés.

HIPPISME
CSI-W D’OSLO
1. Martin Fuchs (S), Riot Gun, 0/55’’07. 2. Piet
Raymakers Jr (PB), Chanelly, 0/57’’38. 3. William
Funnell (GB), Beowulf, 0/59’’19. Puis: 21. Pius
Schwizer (S), Cintricia, 4/78’’73.

TENNIS
TOURNOI DE SHANGHAI
Masters1000(3,24millionsde dollars/dur).
Quarts de finale: Murray (GB/2) bat Ebden
(Aus)6-36-2. Ferrer (Esp/3)batRoddick (EU/10)
6-7 (5/7) 6-2 7-6 (7/2). Nishikori (Jap) bat
Dolgopolov (Ukr/12) 6-4 6-3. Lopez (Esp) bat
Mayer (All/15) 6-2 6-4. Demi-finales: Ferrer -
Lopez et Nishikori - Murray.
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Notre jeu: 
4*- 3*- 5*- 12 - 8 - 9 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 
4 - 3 - 1 - 2 - 7 - 10 - 5 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Héra
Tiercé: 7 - 4 - 17
Quarté+: 7 - 4 - 17 - 14
Quinté+: 7 - 4 - 17 - 14 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 43,50
Dans un ordre différent: Fr. 8,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 98,40
Dans un ordre différent: Fr. 12,30
Trio/Bonus: Fr. 3.-
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1 628 025.-
Dans un ordre différent: Fr. 60,50
Bonus 4: Fr. 9,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,85
Bonus 3: Fr. 3,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11,50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Prince D’Ecouen 
(haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Really Hurley 71 JL Beaunez P. Butel 17/1 8o6o7o
2. Brighter Later 70 C. Pieux J. De Balanda 23/1 5o3o1o
3. Diamant De Beaufai 69 S. Leloup ML Mortier 9/1 0o3o2o
4. Royal Ultimatenia 68 R. Schmidlin B. Barbier 6/1 2o2o2o
5. Top Ling 68 F. Pamart A. Chaillé-C. 20/1 1p6o1o
6. Troque 67,5 M. Delmares YM Porzier 16/1 5o2o2o
7. Rosa D’Anjou 67 E. Chayrigues L. Viel 12/1 3o3o4o
8. Saint Mat 67 D. Berra P. Peltier 15/1 4o3o1o
9. Sourire Aux Lèvres 66 B. Thélier G. Cherel 26/1 4o5oTo

10. Récital Valtat 66 C. Herpin P. Chemin 18/1 3o6o2o
11. Delphine’s Chance 66 S. Dupuis F. Belmont 31/1 6o4o1o
12. Question De Chance 65 F. Ditta YM Porzier 8/1 4o2o4o
13. Little Comte 65 C. Gombeau T. Puitg 22/1 6o2oAo
14. Diab’Less 64 S. Dehez T. Trapenard 36/1 1o7o2o
15. Loup Orange 63 F. Dehez E. Lecoiffier 46/1 Ao5o2o
16. Le Surdoué 62 MO Belley B. Lefèvre 33/1 8o4o4o

Notre opinion: 3 – Il faudra le surveiller. 5 – Vient de gagner sur le plat. 12 – D’une parfaite régularité.
8 – Il a été bien économisé. 9 – Il ne nous surprendrait pas. 7 – Elle répète toutes ses courses.
10 – Il est très bien engagé.

Remplaçants: 1 – Le gros poids a des arguments. 2 – Avec Pieux c’est possible.

Notre jeu: 
6*- 2*- 12*- 11 - 3 - 16 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 15 fr.:  6 - X - 2
Le gros lot: 
6 - 2 - 15 - 1 - 8 - 10 - 12 - 11

Demain à Longchamp, Prix Europe 1 
(plat, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Zillione Beauty 62 I. Mendizabal P. Butel 11/1 9p0p7p
2. Rum Chocolate 59,5 CP Lemaire X. Nakkachdji 7/1 1p0p4p
3. Garmerita 58 M. Barzalona D. Sépulchre 6/1 6p4p1p
4. So Lovely Sport 57,5 A. Samson P. Chevillard 31/1 0p0p1p
5. Cottingley Fairy 57 F. Lefebvre E. Libaud 23/1 9p7p2p
6. Minakshi 56,5 S. Pasquier P. Bary 5/1 1p1p1p
7. Applique 56 N. Gauffenic C. Boutin 16/1 0p1p5p
8. Alma Alta 56 G. Benoist D. Smaga 8/1 1p1p0p
9. Croix Madame 55,5 T. Huet F. Doumen 31/1 0p9p6p

10. Satwa Ruby 55,5 J. Victoire P. Nicot 20/1 8p5p0p
11. Quartz 55 FX Bertras F. Rohaut 8/1 2p2p4p
12. Legendary Glory 55 O. Peslier JM Béguigné 7/1 3p6p2p
13. Annapurna 54,5 F. Blondel SV Tarrou 14/1 5p6p7p
14. Libre Lady 54 F. Prat M. Delzangles 41/1 0p0p1p
15. Mina Hill 53,5 M. Guyon HA Pantall 19/1 8p2p7p
16. La Maddalena 53 A. Badel FX Chevigny 8/1 3p6p1p
17. Jeanie Johnston 53 PC Boudot M. Klug 14/1 4p0p2p

Notre opinion: 6 – Sa forme est optimale. 2 – Il est toujours dangereux. 12 – A chaque fois dans l’argent.
11 – Sa valeur est reconnue. 3 – Elle cherche l’ouverture. 16 – L’engagement est favorable.
8 – En plein dans sa catégorie. 10 – Pourrait bien se réhabiliter.

Remplaçants: 15 – C’est un bon sujet Pantall. 1 – Pour le talent du Basque.

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

Tirages du 14 octobre 2011

29 4723 312 32 5

S864K

12

38
48

17

24 31
46

6

26
54

7

40

2

44
706352

9 13

29

9

9
k

9
k p

V

6
c c

A
p

c

D

8
c

10
p

V7
p

k

A
t

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

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC FOOTBALL
Bevilacqua aux SRD
Après une expérience très
brève en Belgique à Visé (D2),
Vittorio Bevilacqua rebondit
dans le Jura. Ancien entraîneur
de La Chaux-de-Fonds et
Yverdon, le Tessinois s’est
engagé jusqu’à la fin de la
présente saison avec
Delémont. Il succède à
Philippe Rossinelli.� SI

CYCLISME

Gilbert vise la passe de
trois au Tour de Lombardie

Le cyclisme italien espère sans
trop y croire un réveil des siens au
TourdeLombardie.Lacourses’of-
fre un nouveau parcours, au-
jourd’hui, de Milan à Lecco, sur la
rive sud du lac de Côme, pour le
dernier bouquet de la saison des
classiques.

Le dernier succès italien dans
une grande course d’un jour date
désormais de trois ans, quand Da-
miano Cunego avait gagné la
«course des feuilles mortes». De-
puis, ses compatriotes courent
après la victoire et, fait notable, la
«Lombardie», l’un des cinq «mo-
numents» (les grandes classi-
ques) de l’année, est revenue en
2009 et 2010 à Philippe Gilbert.

Dominateuraulongdelasaison,
leBelgepartunenouvellefoisfavo-
ri en conclusion d’une incroyable
série entamée dès le mois de mars
en Italie (Strade Bianche). Même
si ses deux dernières sorties, à Pa-
ris-Tours et au Tour du Piémont,
ont été moins convaincantes.

Lenouveautracé,fidèleàlatradi-
tion, dissuade les routiers-sprin-
teurs. «C’est plus dur et plus diffi-
cile», estime même l’Italien
Vincenzo Nibali, qui affiche ses
ambitions au terme d’une saison
2011 vierge de victoire. Un vrai
col, leValcava(11,7kmà8%),doit
être escaladé dans la première
moitié du parcours. Plusieurs
montées viennent dans les 100
derniers kilomètres, entre autres
l’emblématique Ghisallo, où les
cloches de la chapelle dédiée au
cyclisme tintent toujours au pas-
sage de la course. Le sommet de la
dernière difficulté (Villa Vergano,
3,2 km à 7,4%) est à seulement 9
kilomètres de l’arrivée. La des-
cente est prolongée par 2800 mè-
tresdeplatpourrejoindre la ligne,
sur le Lungolario Isonzo, en bord
delac,à l’issuedes241kilomètres.

A l’inverse de l’année passée,
quand Gilbert avait rallié Côme

en solitaire après un grand numé-
ro en descente sur une route hy-
perglissante, la météo prévoit
cette fois un soleil d’automne.
MaisleWallonesthommeàs’accli-
mater à toutes les conditions de
course pour se rapprocher de
Fausto Coppi. Depuis l’époque du
«campionissimo», qui détient le
record de cinq victoires (entre
1946 et 1954), nul n’a gagné trois
fois de suite en Lombardie.

Damiano Cunego, qui s’est im-
posé par trois fois (2004, 2007 et
2008), prend le départ avec des
espoirs raisonnés. «Le parcours,
éprouvant, ne laisse pas de temps
mort. Il exige une condition opti-
male», relève l’Italien, rentré en
début de semaine du Tour de Pé-
kin.

De sa récupération du décalage
horaire, tout comme pour l’Espa-
gnol Samuel Sanchez ou encore
l’Irlandais Nicolas Roche, dépen-
dentseschancesd’unbeaurésultat
dans une course qui, l’année pro-
chaine, sera avancée en calen-
drier. Elle aura lieu le samedi sui-
vant le championnat du monde.
� SI

Philippe Gilbert, dominateur tout
au long de la saison. KEYSTONE

OLYMPISME
Gian Gilli chef de mission aussi à Sotchi
Swiss Olympic n’a pas tergiversé au moment de désigner l’équipe de
direction pour les JO d’hiver de 2014. Gian Gilli a été nommé chef de
mission, une fonction qu’il occupera déjà à Londres l’an prochain.� SI

MOTOCYCLISME
Tom Lüthi en retrait en Australie
Tom Lüthi a signé le huitième temps lors de la première journée des
essais du Grand Prix d’Australie. Sur le circuit de Phillip Island, le
Bernois a concédé 0’’930 à l’Allemand Stefan Bradl. Derrière Lüthi, les
deux autres Suisses en lice lors de ces essais n’ont pas brillé.
Dominique Aegerter a été crédité du 21e temps, Randy Krummenacher
du 26e. En 125 cm3, le Neuchâtelois Giulian Pedone se classe 26e.� SI

AUTOMOBILISME
Hamilton le plus rapide en Corée du Sud
Lewis Hamilton annonce la couleur. Sous la pluie, le Britannique de
McLaren a réussi le meilleur temps des essais libres du Grand Prix de
Corée. A Yeongam, il a devancé son coéquipier Jenson Button et le
double champion du monde Sebastian Vettel. Sébastien Buemi a pris
la neuvième place.� SI

FOOTBALL
Responsables des Caraïbes suspendus
La Commission d’éthique de la Fifa a annoncé hier la suspension de
plusieurs officiels de l’Union caribéenne. Certains écopent également
d’amendes pour une affaire de corruption dans le cadre de l’élection
du président de la Fédération internationale.� SI

15 millions d’euros de perte pour l’OM
L’Olympique de Marseille a accusé un déficit de 15 millions d’euros
(18,6 millions de francs) sur l’exercice écoulé, selon les comptes
entérinés hier par son conseil d’administration.� SI
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Demain, le NUC deviendra of-
ficiellement l’un des quatre
clubs partenaires de l’équipe na-
tionale féminine, au côté de
Franches-Montagnes, Kanti
Schaffhouse et Sm’Aesch Pfef-
fingen. Le label lui sera remis
par Swiss Volley avant le match
contre Schaffhouse (17h30 à la
Riveraine). Objectif de la fédéra-
tion: présenter une équipe «cré-
dible et compétitive» lors de
l’Euro 2013, organisé par la
Suisseet l’Allemagne.Unrésultat
possible uniquement «si les
joueuses s’entraînent de manière
professionnelle pendant trois ans
et demi». Soit depuis l’été 2010.

Pour mémoire, Voléro Zurich a
été désigné comme pôle natio-
nal et l’année divisée en deux pé-
riodes bien distinctes: la saison
de club (de mi-août à mi-mai) et
la saison internationale (de mi-
mai à mi-août), où toutes les
joueuses de l’équipe nationale se

retrouvent réunies à Zurich. Le
cadre comprend une dizaine de
professionnelleset lecadreélargi
une dizaine de semi-profession-
nelles. Deux joueuses principa-
les (sur 16) n’appartiennent ni à
Voléro ni à un club partenaire
(Marbach et Kühner, de Köniz).

Pour préparer l’équipe de Suisse
de manière optimale pour «son»
Euro, la fédération tenait à s’en-
tourerdeclubspartenairesrépon-
dant à certaines exigences. «Les
internationales doivent pouvoir
s’entraînercequenousestimonsêtre
un minimum (16h par semaine) et

bénéficier d’un contrat leur permet-
tant de vivre correctement pour sup-
porter un tel volume», résume
Anne-SylvieMonnet,cheffesport
& formation à Swiss Volley. «Tou-
tes les joueuses ne pouvant pas évo-
luer à Voléro, c’est capital de pouvoir
travailler avec les clubs. Etre pro du-
rant trois mois ne sert à rien si l’on
s’entraîne trois foisparsemainepen-
dant l’hiver. On doit faire plus, sinon
c’est de l’argent investi pour rien.»

Swiss Volley ne jouera pas au
gendarme, mais des contrôles
seront effectués. «On fera des
tests physiques. Les résultats se-

ront connus au printemps.» L’ob-
jectif est double: «Progresser en
club au niveau du jeu et arriver au
top physiquement pour la reprise
estivale de l’équipe nationale.»

L’idée était d’abord de réunir
toutes les internationales dans
un même club. «Cela se fait aux
Pays-Bas et ce fut la base de notre
réflexion», confirme la Neuchâ-
teloise. «Mais on a vite remarqué
que c’était financièrement impos-
sible.» En plus, il n’y a que six
places de titulaires (+ le libero)
dans une équipe de volley. «Et
pour les Suissesses, c’est bien de
côtoyer des étrangères en club, de
devoir se battre pour gagner leur
place, une telle concurrence ne
peut que les faire progresser.» Une
formation mixte étant censée
être plus forte qu’un groupe
composé de joueuses indigènes,
«cela permet aussi de passer quel-
ques tours en Coupe d’Europe et
de gagner en expérience».

Aucune obligation
Les internationales ne sont pas

tenues de défendre les couleurs
d’un club partenaire. «On est en
démocratie, on ne peut forcer per-
sonne», coupeAnne-SylvieMon-
net. «L’idéal serait que les joueuses
soient bien réparties par poste dans
les différentes équipes du pays... Je
regrette que toutes les centrales
soient à Neuchâtel. D’un autre
côté, l’émulation qui en découle va
les faire progresser aussi.»

Et qu’obtiennent les clubs par-
tenaires en échange des efforts
consentis? «Le label leur permet
d’attirer des joueuses, voire des
sponsors, et nous nous occupons
de leurs internationales pendant
l’été. L’expérience montre qu’elles
reviennent plus fortes», assure la
Neuchâteloise. «On devient sur-
tout une meilleure adresse», glisse
Philipp Schütz, l’entraîneur du
NUC. «Une jeune joueuse préfé-
rera peut-être jouer chez nous qu’à
Köniz, qui ne fait pas (réd: en-
core?) partie du projet.»�

Le NUC tient à jouer son rôle dans la préparation de l’équipe de Suisse pour l’Euro 2013. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Outre l’équipe neuchâteloise, VFM, Kanti Schaffhouse et Sm’Aesch Pfeffingen
appuieront le travail de Voléro Zurich en vue de l’Euro 2013, en Suisse et en Allemagne.

Le NUC obtient le label de club
partenaire de l’équipe nationale

= L’AVIS DE

PHILIPP
SCHÜTZ
ENTRAÎNEUR
DU NUC

«Notre part du boulot»
Le NUC ne compte dans ses rangs qu’une internationale
(Sandra Stocker). Quatre «anciennes» (Sabine Frey, Anna
Protasenia, Diva Boketsu, Nadège Paquier) ont pour l’ins-
tant renoncé à l’équipe de Suisse pour des raisons médi-
cales ou professionnelles. Deux jeunes (les passeuses
Valentina Bevilacqua et Anabela Sataric) figurent sur une
liste plus élargie. Pourquoi, dès lors, avoir fait acte de
candidature pour devenir club partenaire? «Il y avait une
envie de Swiss Volley de nous impliquer dans ce projet,
la fédération espère toujours que Sabine, Anna, Diva et
Nadège puissent finalement faire partie de l’aventure»,
précise Philipp Schütz. «Nous sommes fiers de faire no-
tre part du boulot, de pouvoir aider. Une équipe nationale
compétitive sera bénéfique pour tout le volley suisse,
sportivement et médiatiquement.»
Le coach résume le «défi» du NUC: «Convaincre les diri-
geants de la fédé qu’il faut trouver une solution pour les
filles qui ont quelque chose en dehors du volley. Ils sont
partis sur l’idée d’une équipe professionnelle à 100%,
mais toutes les joueuses ne sont pas d’accord de tout
miser sur le sport. Leur vie continuera après l’Euro 2013.
Et une «carrière» de volleyeuse en Suisse ne permet pas
de mettre de l’argent de côté. Je comprends qu’on ne
puisse pas multiplier les exceptions. Mais Swiss Volley
pourrait faire preuve de plus de souplesse.»� PTU
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VOLLEYBALL
NUC - Kanti Schaffhouse
LNA féminine, dimanche 16 octobre, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).
La situation
Le NUC est 3e avec 6 points en trois matches, Schaffhouse 4e avec quatre unités.
L’enjeu
Confirmer les deux victoires 3-0 du week-end dernier face à Bienne et Guin. «Mais nous
sommes toujours loin d’être 100% prêts. Chaque victoire apportera un peu de confiance
supplémentaire dans l’équipe. On a analysé trois ou quatre vidéos de Schaffhouse et on
sait que chaque joueuse devra bosser. Mais on joue à domicile et c’est un avantage.»
La phrase du coach
«Cette partie opposera deux équipes présentant beaucoup de hauts et de bas. Il faudra
voir laquelle sera la plus stable dans les moments où ça compte.»� PTU

Cossonay - Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest, samedi 15 octobre, à 18h
La situation
Val-de-Travers est 2e avec 6 points en trois matches, Cossonay leader avec 8 unités.
La phrase du coach
Alessandro Lodi ne cache pas ses préoccupations: «Cossonay est l’adversaire le plus
fort du groupe, pouvant compter sur un contingent complet, riche en joueuses
talentueuses et expérimentées». Les attaquantes latérales Von Däniken, Van Rooj et
Thom, ainsi que la passeuse roumaine Bardocz, sont ses éléments porteurs.
L’enjeu
Cette rencontre constitue l’un des moments-clés du tour de qualification et mettra à
l’épreuve les ambitions des deux clubs.� VDT

LUC II - Colombier
LNB masculine, groupe ouest, samedi 15h à Lausanne (Dorigny).
La situation
Après trois journées de championnat, Colombier n’a toujours pas gagné (1 point), alors
que Lausanne réalise un sans-faute (8 unités).
L’objectif
Aller défier le leader n’est jamais aisé. Or, en préparation, les deux adversaires ont pu
se mesurer et constater qu’ils étaient proches, avec une victoire de chaque côté. Pour
Colombier, l’objectif est simple: jouer comme il sait jouer! Dès lors, le résultat importe
peu. Les Colombinois savent pertinemment qu’ils ont les moyens de bousculer
n’importe quelle équipe de Ligue B, pour autant qu’ils jouent comme ils l’ont appris.
L’anecdote
Colombier retrouve l’arbitre qui a joué un grand rôle dans sa défaite de dimanche
dernier. On espère qu’elle saura garder son sang-froid et son impartialité.� TZA

BASKETBALL
Swiss Central - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 15 octobre, à 18h à Lucerne (salle Ruopigen).
La situation
Union est leader avec 4 points en deux matches, Swiss Central est 11e sans aucun point.
L’enjeu
Après trois victoires de rang, dont celle remportée à La Chaux-de-Fonds lundi soir en
Coupe, Union effectue aujourd’hui son premier déplacement de la saison. Même s’il a
perdu ses deux premiers matches, Swiss Central est un adversaire très sérieux, surtout
à domicile. Union s’était incliné deux fois la saison passée dans la salle du Ruopigen.
La phrase du président
«Après deux victoires relativement confortables contre Pully et Fribourg, le match de
Lucerne est un véritable premier test pour notre nouvelle équipe, face à un adversaire
particulièrement agressif en défense», prévient le président Andrea Siviero.
Effectif
Nate Lang est touché à l’épaule et doit déclarer forfait, alors que Luka Vertel est
incertain (blessure à la cheville). Ivica Radosavljevic est indisponible jusqu’à Noël.� JLB

FOOTBALL
Serrières - Zofingue
Première ligue, samedi 15 octobre, à 16h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La situation
Serrières est 11e avec 11 points en neuf matches, Zofingue 14e avec sept points.
Enfin un match «normal»
Après la jeunesse et les trois matches consécutifs contre des espoirs de club de Super
League, les «vert» retrouvent une équipe «normale» dans le cadre de la 10e journée du
groupe 2 de première ligue.
L’adversaire
Huitième du dernier championnat, Zofingue est un mélange d’expérience et de jeunes
et talentueux joueurs, dirigés par le croate et ancien joueur d’Aarau Mirko Pavlicevic.
Les Argoviens se déplacent avec la ferme intention de faire trébucher les pensionnaires
de Pierre-à-Bot, pour la première fois dans ce championnat à domicile.
La phrase du coach
Si le coach des «vert» était satisfait du jeu présenté lors de la dernière sortie, il faudra
maintenant y rajouter l’efficacité. «Je le répète une nouvelle fois, il faudra effectuer le
bon geste, le bon choix. On peut toujours faire plus, mais il faut être efficace devant le
but. Je suis confiant, nous avons travaillé dans ce sens à l’entraînement», relance
Charles Wittl. Aux joueurs de transformer ses paroles en actes, et surtout en buts!
L’effectif
Si Rossi et Oliva sont définitivement indisponibles pour le premier tour, Serrières peut
compter sur tout son effectif.� FCO

HOCKEY SUR GLACE
Saastal - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 15 octobre, à 20 à Saas-Grund.
La situation
Les Universitaires sont collés au bas du classement (10e) avec trois points, alors que
Saastal est leader du championnat avec 11 unités (aucune défaite en quatre parties).
L’enjeu
La troupe de Gil Montandon reste sur deux défaites rageantes face à des adversaires
directs (Bulle et Yverdon). Les Neuchâtelois doivent donc récupérer des points face aux
équipes du haut du tableau. Sur le papier, les gars du Littoral ont toutes leurs chances.
L’effectif
Université jouera sans Vetterli (suspendu), Basset (vacances), Tissot (blessé) J. van
Vlaenderen, Brusa (convalescents) ni Kaufmann (aux Etats-Unis), mais avec Fragnoli
(Elites A HCC) et Botteron (Neuchâtel-Futur).
Vetterli suspendu, Fragnoli devant le filet
Lors de la dernière rencontre perdue 4-2 face à Yverdon, Jimmy Vetterli a été expulsé
pour avoir involontairement envoyé le puck au visage de l’arbitre après le 2-1. La
sentence est tombée, le portier neuchâtelois sera suspendu lors des deux prochains
matches. C’est donc David Fragnoli, qui défendra les filets des aigles.� ERO

LES MATCHES

ARGENT Les internationales reçoivent un contrat de 9 mois (de mi-août
à mi-mai). Base de réflexion: un salaire mensuel brut minimum de
2000 francs pour les joueuses du cadre principal et de 1000 francs pour
celles du cadre élargi. Les montants exacts sont établis en accord avec
les clubs selon les besoins de chacune (une professionnelle recevra
plus qu’une étudiante qui vit encore chez ses parents).

LOGEMENT Selon les mêmes besoins, les internationales sont
hébergées en colocation.

ENTRAÎNEMENT Le club garantit une structure d’entraînement et de
compétition professionnelle de mi-août à mi-mai (volume minimum
de 16h par semaine, hors analyses vidéo et préparation mentale), avec
au moins cinq unités de volleyball et deux de condition physique sous
la direction d’un entraîneur.

SOUPLESSE Les joueuses de l’équipe de Suisse sont libérées
pour la saison internationale (de mi-mai à mi-août), ainsi que pour
d’éventuelles activités isolées supplémentaire.

MÉDECINE Le club garantit un encadrement médical optimal (médecine
sportive, physiothérapie, diagnostic de performance). Ce suivi se fait en
accord avec le partenaire médico-sportif de Swiss Volley.

JEU Le club s’efforce d’accorder aux internationales l’expérience de jeu
nécessaire.

PARTAGE Le club collabore étroitement avec le pôle national dans les
domaines technique, tactique et physique.� PTU

LES CRITÈRES POUR ÊTRE CLUB PARTENAIRE

�«Les internationales
doivent pouvoir s’entraîner
ce que nous estimons être
un minimum.»

ANNE-SYLVIE MONNET CHEFFE SPORT & FORMATION À SWISS VOLLEY



22.40 Sport dernière
23.25 Championnats du
monde 2011
Gymnastique artistique.
Concours général messieurs. 
0.00 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2010. 
Lorsqu'un ami de Butch réap-
paraît, celui-ci doit faire face à
des souvenirs. 
0.45 MusicOmax

23.20 Los Angeles
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Les agents enquêtent sur un
meurtre: le frère de l'une des
stars incontestées du football
américain a été tuée. 
1.00 New York,

section criminelle �

Le sens du devoir. 
1.45 L'affiche du soir �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. En direct. 2 h 59. 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. 
1.50 Planète musique mag �

2.20 Réunion de famille �

22.25 La Grande
Brasserie � �

Film TV. Drame. Fra. 2002.
Avec : Line Renaud, Michel Au-
mont. 
Bien qu'ils se dépensent sans
compter, Simone et Jean-Marc,
les patrons de la Brasserie pa-
risienne, ne parviennent plus à
joindre les deux bouts. 
0.05 Soir 3 �

0.25 Tout le sport �

23.10 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Larry Teng. 50 minutes.
2/22.  
Confessions d'un masque. 
Devalos demande à Allison de
l'aider à résoudre la disparition
de la fille de sa femme de mé-
nage. 
0.00 Medium �

Coup de grâce. 
0.50 Medium �

21.35 Naïca, la grotte aux cris-
taux géants �

Documentaire. Sciences. Fra -
Ita. 2008.  
Désert mexicain de Chihuahua.
En 2002, des grottes tapissées
de gigantesques cristaux de
gypse ont été découvertes. 
22.30 Chantage sur la ville
Film TV. 
0.00 Metropolis
0.45 Philosophie �

22.20 Ne le dis
à personne �� �

Film. Thriller. Fra. 2006.   Avec :
François Cluzet. 
Huit ans après l'assassinat de
sa femme, un pédiatre re-
plonge dans l'angoisse lors-
qu'un mail lui laisse entrevoir
que son épouse est peut-être
vivante.
0.35 Mi$e à prix ��

Film. 

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

L'île d'Oléron (n°2). 
12.30 Le long du Gange �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

Forcer le cerveau... à voir. 
14.00 Planète sous
influence �

Le feu. 
15.05 Mineurs chiliens,

enterrés vivants �

16.00 Animaux volants
non identifiés �

16.55 J'irai dormir chez vous �

En Mongolie. 
17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO
Sur la trace du lynx ibérique. 

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route
12.45 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
13.55 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 �

Invités: Elsa Fayer, Bruno
Guillon. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Planète gourmande �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.10 Talents des cités �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne 
n'y avait pensé ! �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.25 M6 Kid �

Echange de pouvoirs. 
8.10 M6 boutique �

Magazine. Télé-achat. Prés.:
Pierre Dhostel et Valérie Pas-
cale. 2 h 30.  
10.40 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

13.45 C'est ma vie �

Souvenirs de maternelle. 
15.00 C'est ma vie �

Premières vacances. 
16.10 C'est ma vie �

Mon mariage, ma bataille. 
17.30 Accès privé �

18.30 Ma maison est la 
plus originale
de France �

En Normandie. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.10 W.I.T.C.H.
8.50 Juniper Lee
9.10 Juniper Lee
9.35 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
9.55 Pays de Galles/France
Rugby. Coupe du monde 2011.
1re demi-finale. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
11.45 Svizra Rumantscha �

12.10 Santé
12.40 Motorshow
13.10 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
14.00 Pushing Daisies
15.30 Nouvo
15.45 MusicOmax
17.05 Psych
17.50 Privileged
18.35 Privileged
19.30 Le journal �

20.10 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.05 Téléshopping
9.50 Pays de
Galles/France �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1re demi-finale. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 L'Intuition d'une mère �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

Pacte avec les ombres. 
16.55 Ghost Whisperer �

La clé d'or. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.30 Quel temps fait-il ?
8.50 Santé
9.20 Flipper, aventures

en Floride �

Film. 
11.00 Au bonheur des
dames : l'invention du grand
magasin
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Covert Affairs
15.05 La Nouvelle Vie de Gary
15.35 Columbo
Film TV. 
16.50 The Glades �

18.25 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Fantastique. EU. 2002.  Avec :
Mel Gibson, Joaquin Phoenix,
Rory Culkin, Abigail Breslin.
Un veuf découvre d'intri-
guants phénomènes para-
normaux. 

20.35 SPECTACLE

Humour. «... pique sa crise».
Avec : Joseph Gorgoni. Marie-
Thérèse décide de se lâcher.
A ses yeux, les années de
vaches maigres n'ont que
trop duré. 

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 30.  Valérie
Bègue, Véronique Jannot, Nâ-
diya, Sheila, Shy'm, Philippe
Candeloro, Baptiste Giabiconi
et Francis Lalanne s'affron-
tent.

20.35 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 10.  Finale.Le
premier concours de chant
100% a cappella touche à sa
fin. Ce soir, le public est invité
à désigner le grand vain-
queur. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Line Renaud, Bernard
Le Coq. Par un matin de
Toussaint 1815, Isabelle, 20
ans, disparaît mystérieuse-
ment. 

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. Inédit.
Avec : Patricia Arquette. La
colère gronde dans le quar-
tier des DuBois.

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2011. Inédit.
Arrivée à Paris en 1891, Maria
Sklodowska s'inscrit à la Sor-
bonne, où ses brillants résul-
tats la font remarquer. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Soliti ignoti
21.10 Ti lascio una canzone
Variétés. Prés.: Antonella Clerici.
En direct.  

17.55 Les Mystères de l'amour
Blessures. 18.45 Les Mystères
de l'amour Piège. 19.35 Run-
ning in Heels Les recrues.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 American
Gladiators Une vraie battante.
23.15 American Gladiators 

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
21.00 Homo toxicus Film. Do-
cumentaire. Can. 2007. Réal.:
Carole Poliquin. 1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.10 Devoir
d'enquête 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Das Herbst-
fest der Abenteuer Invités: Jür-
gen Drews, Kastelruther Spat-
zen... � 23.15 Ziehung der Lot-
tozahlen 23.20 Tagesthemen
23.40 Das Wort zum Sonntag
� 23.45 Inas Nacht 

17.40 30 Rock 18.10 30 Rock
18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Die Säulen
der Erde Film TV. Drame. Can -
All. 2010. Réal.: Sergio Mimica-
Gezzan. 2 heures. 1/4.  �
22.00 Die Säulen der Erde Film
TV. Drame. �

19.40 Friends Celui qui a fait
on ne sait quoi avec Rachel.
20.05 Friends 20.35 Pat Garrett
et Billy le Kid ��� Film. Wes-
tern. 22.35 Frankie Edgar/Gray
Maynard Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Championship.
UFC 136. A Houston (Texas).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Signes �� � 
Superporchet ,
Marie-Thérèse... � 

Danse avec les stars
� 

Sing-off... 100% vocal
� 

Isabelle disparue � Medium � 
Marie Curie, au-delà
du mythe � 
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18.20 Martha Argerich joue
Schumann Concert. Classique.
1 h 35. Direction musicale: Ric-
cardo Chailly.  19.55 Intermezzo
20.30 Cosi fan tutte Opéra.
3 h 10.  23.40 Intermezzo Clips.
20 minutes.  

20.40 Generation � 21.05 La
sposa fantasma � Film. Comé-
die. EU. 2008. Réal.: Jeff Lowell.
1 h 35.  � 22.40 Due uomini e
mezzo La rosa bianca. 23.10
Telegiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.35 Il gioco della paura
Film TV. Action. 

21.20 Pays de Galles/France
Rugby. Coupe du monde. 1re
demi-finale.  22.40 Au contact
de la Coupe du monde 23.45
Pays de Galles/France Rugby.
Coupe du monde. 1re demi-fi-
nale.  

19.00 Heute � 19.25 Da
kommt Kalle Feuerteufel. �
20.15 Ein starkes Team Film
TV. Policier. All. Réal.: Peter
Fratzscher. 1 h 30.  � 21.45 Der
Ermittler Schönheitsfehler. �
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

16.55 Los ladrones somos
gente honrada 19.00 Sacala-
lengua 19.30 Días de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 Informe se-
manal 22.30 El crack Film.
Drame. Esp. 1981. Réal.: José
Luis Garci. 2 heures.  

20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.40 Suspect n°1
22.20 Suspect n°1 � 23.50
Pasteurdon 23.55 90' Enquêtes
Motards de la loi: enquête sur
les nouveaux justiciers de la
route. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 6.
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 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � 20.10
Check-in : Die grosse Familien-
ferienshow � 22.15 Tages-
schau 22.25 Meteo 22.30
Sport aktuell 23.25 Der Wolf :
Dein bis in den Tod Film TV. Po-
licier. 

17.20 Devenir un homme en
Afrique 18.20 Dans les cou-
lisses de la Maison Blanche
19.15 Planète, tout un monde
20.10 Chroniques de la jungle
perdue 20.40 Les Prédateurs
Film TV. Drame. 22.45 Il n'y a
pas de Kennedy heureux 

17.30 Il sogno di Helen Film TV.
Drame. EU. 2005. 18.55 Grand
Prix de Corée du Sud For-
mule 1. Championnat du
monde. 16e manche. Essais
qualificatifs. 20.05 Sport Club
� 21.00 Superalbum � 22.30
Sportsera 23.35 ReGenesis �

18.00 Atlântida (Açores) 19.30
O seu dinheiro 19.45 Timor
Contacto 20.15 Velhos amigos
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Diário de
um novo mundo Film. Senti-
mental. 1 h 30.  

20.20 Groland.con � 20.50
Takers Film. Thriller. EU. 2010.
Réal.: John Luessenhop. 1 h 45.
Inédit.  � 22.35 Match of Ze
Day Le meilleur de la Premier
League. � 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 10e
journée de Ligue 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.25, 
9.40 Journal, Clin d’œil 8.40 Mini
Mag 8.45 Jura Show. Magazine
9.00 Journal, Objets de culture,
Clin d’œil 9.20 Avis de passage
10.00 Passserelles 10.20
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
10.40 Antipasto, boucle 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou, 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 Coopérative
de La Bor: pressoir artisanal.
Musiques populaires: Moudon 2011.
Free4Style 2011 à Estavayer-le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NIKOS ALIAGAS
L’animateur est amoureux!
Fait assez rare pour être souligné,
Nikos Aliagas (photo TF1) est venu
accompagné d’une petite amie, Tina,
lors de l’avant-première parisienne du
film «Polisse», de Maïwenn. Généra-
lement très discret sur sa vie privée,
Nikos s’est prêté cette fois au jeu des
photos sans se faire prier. Multipliant
les sourires, le couple, tout de noir
vêtu, avait coordonné ses tenues. D’ori-
gine gréco-anglaise, la jeune femme offi-
cierait en tant que médecin à Londres. Ils se-
raient ensemble depuis le printemps dernier.

PATSY KENSIT
Croqueuse de pommes
L’actrice Patsy Kensit sous les traits de la
méchante reine dans la nouvelle mise en
scène londonienne de «Blanche-Neige et
les Sept Nains» donnée ces jours-ci au cé-
lèbre Churchill Theatre, fleuron culturel
du quartier de Bromley. L’ex-épouse de
Liam Gallagher, le chanteur du groupe
Oasis, avec lequel elle a un fils, Lennon,
n’était pas montée sur scène depuis fort

longtemps. Trop occupée sans doute à ses
divorces successifs –la belle en est en effet

à son quatrième mariage… Un goût immo-
déré pour les pommes?

CLOVIS CORNILLAC
Il dit oui à une télé ambitieuse
«Quand je faisais du théâtre, j’interprétais tous
les méchants à la télé, se souvient le comédien
Clovis Cornillac. Cela m’a aidé à manger et à
apprendre à jouer devant la caméra. Le cinéma
est venu de manière charmante et sympathique à
la fin des années 90 et a pris toute la place. Mais
je n’ai pas de problème avec le petit écran. No-
tamment quand je vois la politique ambitieuse
de Canal+, et les moyens qui sont donnés. Je suis
plus gêné, mais je sais que cela nourrit du
monde, quand tout est calibré pour ne surtout
pas perdre de points à l’Audimat. Soyons moins
frileux!»

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

28 TV SAMEDI



SAMEDI 15 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TV DIMANCHE 29

22.05 Brassens, la mauvaise
réputation �

Film TV. Biographie. Fra. 2011.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 35.
Avec : Stéphane Rideau, Bruno
Lochet. 
La genèse de la carrière de
Georges Brassens, ses amours,
ses relations, le goût des mots
et toutes les choses qui feront
de lui le chanteur atypique.
23.40 Urs Fischer

22.45 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Intuition féminine. 
Alors que Grissom annonce
qu'il prend un congé sabba-
tique, Catherine tente de ré-
soudre une affaire qui a évolué
en imbroglio juridique.
1.10 Post mortem �

Trafic explosif. 
2.05 L'affiche du soir �

22.20 Non élucidé �

Magazine. Société. 1 h 30.  
L'affaire Patrice Baud. 
Le 13 mai, vers 23h35, le neuro-
logue Patrice Baud quitte son
cabinet médical de Nemours
quand il est atteint d'une dé-
charge de fusil de chasse. 
23.50 Journal de la nuit �

0.05 Histoires courtes �

0.45 Vivement
dimanche prochain

23.00 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.30 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Lila Sharman, une voyante, af-
firme avoir eu la vision du
meurtre d'une jeune danseuse.
Mais personne au commissa-
riat ne la prend au sérieux. 
0.15 Mélo �

Film. 
1.50 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Augmentation de 40% des vols
à main armée, une moyenne
de 26 agressions avec violence
par jour, 12 règlements de
compte meurtriers: grâce à ce
triste palmarès, Marseille a pris
la tête des villes en matière
d'insécurité. 
0.15 100% Foot �

1.40 Météo �

22.15 Sa Majesté, le poil �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Claude-Julie Parisot.
55 minutes. Inédit.  
Les êtres vivants respirent, se
touchent, se déplacent, se
protègent des agressions, en-
tendent, ont chaud, ont froid,
digèrent. 
23.10 La moustache
23.30 Qui... cherche cherche �

23.35 Boualem Sansal �

22.40 Les Borgias �

Série. Histoire. EU - Eur. 2011. 2
épisodes. 
The Moor. 
Ruiné par les dépenses qu'il a
dû consentir pour conquérir la
tiare, Rodrigo Borgia cherche
par tous les moyens à reconsti-
tuer sa fortune. 
0.30 Nouvo
0.45 Sport dimanche

11.00 Au coeur de
la canopée �

Le grand départ. 
11.55 Les escapades

de Petitrenaud �

12.30 Médias, le magazine �

13.35 Transindonésienne,
de Sumatra à Bali �

14.05 Tété où Dédé ? �

En Ethiopie. 
15.05 Echappées belles �

Cuba d'ouest en est, voyage
au pays de l'embargo. 
16.40 Pompiers, 

brigades insolites �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Valery Sokolov

enregistre Bartók
20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Au poil près

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

11.00 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...
14.05 Météo 2
14.10 Vivement dimanche
Invité: Didier Barbelivien. 
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

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
11.58 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret �� �

Film TV. 
14.55 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Le Tuteur �

Film TV. 
16.55 Talents des cités �

17.00 Chabada �

Spéciale Emilie Jolie. 
Invités: François-Xavier Demai-
son, Dick Rivers...
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 The Clone Wars �

Duel de droïdes. 
10.05 The Clone Wars �

Jedi Bombad. 
10.30 The Clone Wars �

La cape des ténèbres. 
11.00 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 �

16.05 C'est du propre ! �

17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

20.30 Sport 6 �

9.50 Australie/ 
Nouvelle-Zélande

Rugby. Coupe du monde 2011.
2e demi-finale. En direct.  
11.45 Grand Prix

d'Australie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 16e
manche. La course des Moto 2.  
13.05 Motorshow OU Tennis 
13.35 tsrinfo
13.55 Les corbeaux de fer �

15.00 Au bonheur des dames
16.30 Je retourne chez

ma mère
Film TV. 
18.00 Au coeur du sport �

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �

7.40 F1 à la Une �

7.55 Grand Prix
de Corée du Sud �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 16e manche. La
course. En direct.  
9.55 Australie/ 

Nouvelle-Zélande �

Rugby. Coupe du monde 2011.
2e demi-finale. En direct. 
12.00 Les douze coups

de midi �

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... �

19.55 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

9.50 Quel temps fait-il ?
10.00 Culte
11.10 Expédition Yangtsé
L'envol du dragon. 
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
Biovision. 
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.30 Private Practice
Confrontations. 
15.20 Private Practice
16.05 Royal Pains
16.50 Human Target :

la cible �

Une fille à problèmes. (1/2). 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

21.00 FILM TV

Policier. Dan - Nor - All. 2008.
Inédit.  Avec : Trond Espen
Seim. Varg Veum découvre le
cadavre du petit ami de
celle-ci: une autre enquête
commence.

20.30 DOCUMENTAIRE

Environnement. «...procès de
l'amiante». Ita - Blg - Fra.  La
dangerosité de l'amiante est
connue, et pourtant les in-
dustriels ont continué d'en
produire.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Kad Merad. Six tou-
ristes français décident d'ac-
complir leur rêve: partir en
safari et découvrir l'immen-
sité des paysages africains. 

20.45 FILM

Comédie dramatique. EU.
2008. Inédit.  Avec : Scarlett
Johansson. Vicky, une ravis-
sante Américaine, doit se
rendre en Espagne afin de
terminer sa thèse. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
L'inspecteur Murdoch est
blessé par balle alors qu'il
tentait d'échapper à deux
mystérieux assaillants. 

20.45 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Fragilisés
à un moment de leur vie,
près d'un million de Français
sont placés sous tutelle ou
sous curatelle. 

20.40 FILM

Comédie. Fra - EU. 2001.
Avec : Tim Robbins. Lila, le
corps couvert de poils, se ré-
fugie dans la forêt, où elle se
consacre à l'écriture. 

10.55 Santa Messa 12.20 Li-
nea verde 16.25 Che tempo fa
16.30 TG1 16.35 Domenica In
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Soliti ignoti
21.30 Violetta Film TV. Drame.
23.20 TG1 

19.05 Alerte à Malibu Rêves de
gloire. 19.50 Alerte à Malibu
Une équipe de choc. (1/2).
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
McFarland (1/2). 22.55 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Kadzis. 

18.10 Internationales 19.00
Trésors de civilisations Le coeur
des Habsbourg. 19.30 Magh-
reb-Orient-Express Spéciale Tu-
nisie. 20.30 Journal (France 2)
21.00 On n'est pas couché In-
vités: Nicolas Dupont-Aignan,
Ivan Levaï... 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort Das schwarze Haus. �
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt extra,
titel thesen temperamente �
23.50 Wenn wir zusammen
sind � Film. Comédie senti-
mentale. �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Mar-
ley & Ich Film. Comédie. EU.
2008. Réal.: David Frankel.
2 h 5.  � 22.05 Cash-TV 22.40
Der ewige Gärtner �� Film.
Thriller. �

19.40 Friends Celui qui dispa-
raît de la série. 20.05 Friends
Celui qui ne voulait pas partir.
20.35 L'Étoffe des héros ���

Film. Aventure. EU. 1983. Réal.:
Philip Kaufman. 3 h 15.  23.50
Fantasmes Petit mot doux. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Varg Veum � Poussière, le grand...
� 

Safari � 
Vicky Cristina
Barcelona �� � 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Zone interdite � Human Nature �� � 
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17.00 Zaïde 18.40 Intermezzo
20.30 Balanchine in Paris Do-
cumentaire. Culture. 2011. Réal.:
Dominique Delouche. 21.30
Les joyaux Ballet. 1 h 30.
23.00 Festival de Fès 2011 Ben
Harper. 23.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Che la notte ti sia amica �
22.00 Cult tv � 22.30 Telegior-
nale notte 22.40 Meteo notte
22.55 La leggenda della sirena
Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Steven Schachter. 1 h 25.  

19.45 Dimanche F1 20.50 Aus-
tralie/Nouvelle-Zélande Rugby.
Coupe du monde 2011. 2e
demi-finale.  22.30 Au contact
de la Coupe du monde 23.30
Championnats du monde  Es-
crime. 9e jour. A Catane (Italie).  

19.30 Die Macht der Elemente,
mit Dirk Steffens Luft. � 20.15
Emilie Richards : Der Zauber
von Neuseeland Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Heute-journal
� 22.00 Nordlicht, Mörder
ohne Reue Machtspiele. �
23.30 ZDF-History 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 El tiempo 16.00 Aguila
Roja 17.30 Informe semanal
18.30 Solo moda 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Cuéntame cómo pasó 23.25
Cronicas 

20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.37 Pasteurdon
20.40 New York police judi-
ciaire Ma meilleure ennemie. �
21.25 New York police judi-
ciaire Liberté écourtée. �
23.00 Pasteurdon 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 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 Hard
Times 

19.30 Tagesschau � 20.05 Ta-
tort Film TV. Policier. All. 2011.
Réal.: Thomas Bohn. 1 h 40.  �
21.45 Reporter 22.15 Gia-
cobbo/Müller 23.05 Tages-
schau 23.30 Stars : George
Gruntz 

18.05 Chefs de guerre Shogun,
le plus grand des samouraïs.
19.00 Faites entrer l'accusé
Jacques Plumain, le fantôme
de Kehl. 20.40 Les ailes se-
crètes 21.30 Les ailes secrètes
22.25 L'homme qui dirigeait
l'Afrique 

19.30 La domenica Sportiva
19.50 Tesori del Mondo Giap-
pone, Kyoto. 20.15 One Tree
Hill Matrimonio in vista. 21.05
Dr House Affari di famiglia. �
22.40 The Forgotten Il cada-
vere del fiume. 23.25 La do-
menica Sportiva 

15.45 Cinco Sentidos 16.45 A
festa é nossa 19.15 Europa
contacto 19.45 Ingrediente se-
creto 20.15 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
pelo mundo 22.45 Liberdade
21 23.30 Nico à noite 0.30
Grande reportagem 

19.35 Canal Football Club Se-
conde partie. � 20.55 Le grand
match Présentation du match
Rennes / Lorient. � 21.00
Rennes/Lorient Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 10e
journée. En direct.  � 22.55
Canal Football Club �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.25, 
9.40 Journal, Clin d’œil 8.40 Mini
Mag 8.45 Jura Show. Magazine
9.00 Journal, Objets de culture,
Clin d’œil 9.20 Avis de passage
10.00 Passserelles 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
Coopérative de La Bor: pressoir
artisanal. Musiques populaires:
Moudon 2011. Free4Style 2011 à
Estavayer-le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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DENISE RICHARDS
Une mère célibataire
qui s’affiche
Los Angeles, 1er octobre. De-
nise Richards et ses filles, Lola
Rose (6 ans) et Eloise Joni
(adoptée il y a quelques mois),
assistent à un match de foot dis-
puté par leur sœur aînée, Sam Ka-
therine (7 ans). L’actrice et ex-
épouse du trop célèbre Charlie
Sheen n’est pas peu fière. A 38 ans,
outre son aura de mère idéale – Brit-
Brit devrait en prendre de la graine
–, la jeune femme gère sa carrière de

façon exemplaire. A découvrir dans «Pas facile
d’être Denise Richards», la téléréalité entière-
ment dédiée à sa vie de mère célibataire.

LEA MICHELE
L’héroïne de «Glee»
à Paris
Lea Michele (photo wentieth Century Fox
Film), héroïne de la série pour ados
«Glee», était à Paris pour la Fashion
Week: la jeune actrice en a profité pour
boire du champagne face au Louvre et visi-
ter le château de Versailles. M6 rediffuse
chaque mercredi à 15h45 deux épisodes
de la saison 1 de la série musicale.

ANGELINA JOLIE
Quand Brad n’est pas là,
les Jolie dansent
En direct de Londres… Angelina Jolie quitte la
maison de son amie Gwen Stefani, où leurs huit
enfants ont passé l’après-midi à jouer et à danser.
Quelques heures de récréation avant une visite à
Genève, où la jeune femme vient d’être honorée
par le Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés pour ses dix ans de contribution en
tant qu’ambassadrice de bonne volonté. Elle
pourrait en outre bientôt se voir nommée repré-
sentante spéciale de la situation des réfugiés af-
ghans. Vers l’abandon définitif de sa carrière au
cinéma?
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ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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
sociales
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 Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
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 Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968
00 33. Perm. tél., lu-ma, je 14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales sur rendez-vous

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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
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

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 AmaVita Poste, Bournot 17, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48,
di 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

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 je 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 des 3 Chevrons, Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842

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

Lilian
est arrivé

le mercredi 12 octobre 2011
à 6h45

il mesure 47 cm et pèse 3 kg!

Laurence Billey
et Christophe Zahnd

La Ferrière
028-693888

ILS SONT NÉS UN 15 OCTOBRE
Carlo Janka: skieur suisse,
né à Obersaxen en 1986
François Silvant: humoriste suisse,
né à Lausanne en 1949
Didier Deschamps: footballeur français,
né à Bayonne en 1968
Tom Boonen: cycliste belge,
né à Mol en 1980

LE SAINT DU JOUR
Sainte Thérèse d’Avila: réformatrice de
l’ordre du carmel au 16e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: AURÉLIE
Aurélie vient du latin Aurelius, nom d’une
célèbre famille romaine, lui-même issu de
l’adjectif «aureus», «doré». Les Aurélie se
caractérisent par leur clairvoyance. Elles
sont exigeantes avec elles-mêmes, mais
leur prudence les préserve des excès de
l’ambition.

Diego a la joie d’annoncer
la naissance de son petit frère

Dario
le 9 octobre 2011

à la maternité de Pourtalès

Cristina et Hector
Fernandez (-Marzo)

La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Dieu est pour nous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Psaumes 46: 2

Son épouse
Carolyn Elizabeth Woods-Jardine;

Sa maman
Georgina Woods en Irlande du Nord;

Sa belle-maman
Miriam Jardine au Canada,

ainsi que toute sa famille en Irlande et au Royaume-Uni
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cecil Ian Cordner WOODS
leur très cher époux, fils, beau-fils, cousin, qui nous a quittés paisiblement
après une longue lutte contre le cancer, le 30 septembre 2011
à l’âge de 63 ans, pendant ses vacances en Angleterre.
Une cérémonie en sa mémoire aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
le jeudi 20 octobre à 15 heures.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don au Fonds pour l’Orgue
du Temple de St-Aubin, au CCP 12-479454-7 mention «orgues».

Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas,
je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus dit: Je suis
le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14: 1-6
028-693918

Le Conseil d’administration, la direction
et le personnel de la Banque Raiffeisen

des Montagnes neuchâteloises
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François QUADRANTI
papa de Shadya, notre apprentie de 2e année

A toute la famille nous exprimons notre plus profonde sympathie.
132-247147
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L E L A N D E R O N

✝
La vie, c’est comme une bougie, un jour
quelqu’un l’allume et un jour elle s’éteint.
Mais grâce à son AMOUR, elle
continuera à briller dans nos

Ses enfants:
Marguerite et Pierre-Olivier Montandon-Frochaux, à Neuchâtel,
Claire et Jean-Pierre Liechti-Frochaux, à Neuchâtel,
Joëlle et Jean-Blaise Montandon-Frochaux, à Marin,
Georgette† et Jean-Paul Lauper-Frochaux, son amie Marie-France,
au Landeron,
Antoine Frochaux, au Landeron,
Yvonne et Walther Keller-Frochaux, à Bussigny,
Marie-Jo et Jean-Marc Dorthe-Frochaux, à Oron,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carine et Vincent, leurs enfants Yoan et Mahé, Stéphanie et Khieng,
Céline et Leandro, leur fils Luca, Christel,
Aude, Fabrice,
David et Victoria, leur fille Luna, Cindy,
Carole et Sébastien, leurs enfants Emilie, Maxime et Léa, Sarah,
Sandra, Yann,
Sophie, Aurélie, Mickaël, Marine,
Sa sœur:
Colette Pauchard- Frochaux, au Landeron,
La famille de feu Jean-Baptiste Frochaux-Gicot
La famille de feu Edouard Vacher-Guinchard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Marius FROCHAUX
affectueusement dit «Fatre»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année.
2525 Le Landeron, le 14 octobre 2011.
La messe d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
mardi 18 octobre à 15 heures, suivie de l’ensevelissement.
Marius repose au funérarium du home Saint-Joseph, à Cressier.
Un grand merci au Docteur Aubert et au personnel du home Saint-Joseph
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En sa mémoire, on peut penser au home Saint-Joseph, à Cressier,
CCP 20-2000-9, ou à la Paroisse catholique du Landeron, CCP 20-4830-9,
mention «deuil Marius Frochaux».
Adresse de la famille: Claire Liechti-Frochaux, Dîme 81, 2000 Neuchâtel

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est avec tristesse que
le Comité du Golf & Country Club de Neuchâtel

annonce à ses membres le décès de

Adrien ZURCHER
ancien junior et fils de Bénédicte et François Zurcher,

membres de notre club
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-693983

C O R C E L L E S

Les familles, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma BELSER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le lundi 17 octobre 2011 à 14 heures, suivie de l’incinération.
Tante Emmi repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-694007

… et la chanson que tu chantais
toujours, toujours, je l’entendrai!

J. Prévert

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Sophie ARN-BACHOFEN
dans sa 92e année, pour rejoindre son fils Arnold.

Son époux:
Marc Arn, Môtiers (Home-Dubied, Couvet)
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marco et Jacqueline Arn-Divernois, Le Noirmont
Pauline et son ami Mathieu, Violaine, Julien
Ernest Arn (dit Charlot) et son amie Mary, Le Landeron
Cédric et son fils Elias, Yannick et son amie Audrey
Annelise et Jacques Guignard-Arn, Cessy (FR)
Lina Arn-Reinhart, Ecublens (VD), Marc, Caroline
ainsi que ses neveux, nièces et familles alliées.

Le culte aura lieu au Temple de Môtiers, ce lundi 17 octobre à 13h30,
suivi de l’incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Marco Arn, Halle 15, 2340 Le Noirmont
Sophie repose à l’hôpital de Couvet.
Vous pouvez honorer Sophie par un don au CCP 20-7000-1 à: PHEA,
visiteurs de paroisse du Val-de-Travers, mention «deuil Sophie Arn».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

132-247159

AVIS MORTUAIRES

Le Marché de Noël des Brenets
prend congé avec une immense tristesse de

Edith Ursula CAVEGN
membre du comité et amie

Nous sommes reconnaissants pour tout le dynamisme et la lumière
qu’elle nous a apportés, et nous témoignons notre profonde affection

à Natascha, Eli et toute la famille.
132-247158

Le Conseil général, le Conseil communal,
le Conseil d’établissement scolaire,

les enseignants, les employés communaux
et les élèves du collège primaire de Cernier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith Ursula CAVEGN
maman de Madame Natascha Grafato,

enseignante au collège primaire de Cernier
028-693984

«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.»

Le Petit Prince

Ses parents François Zurcher et Bénédicte Greiersen Zurcher
Ses sœurs Camille et Vanessa
Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes et les proches ont le chagrin de faire part du décès subit de

Adrien ZURCHER
enlevé à leur tendre affection dans sa 24e année.
2000 Neuchâtel, le 11 octobre 2011, Serre 3
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 17 octobre à 15 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adrien repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d’administration, la direction,
les collaboratrices et collaborateurs de NOMAD

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur collègue

Madame

Edith Ursula CAVEGN
qui s’est éteinte après avoir lutté avec courage contre la maladie.
Edith était une collaboratrice engagée qui défendait avec passion

les valeurs du maintien à domicile.
Nous assurons à ses enfants et à sa famille toute notre sympathie

et nos sincères condoléances.
132-247149

COMMUNE
DE CERNIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture sur le toit
sur la route
de Biaufond
Hier à 6h, une voiture, conduite par un
habitant de Trevillers (F) de 26 ans, circulait
sur la route de Biaufond, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de la France. Peu après
le lieu dit «La Rasse», pour éviter une
collision, l’automobiliste a donné un coup
de volant à droite. Suite à cette
manœuvre, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et ce dernier heurta un panneau
de signalisation puis la paroi rocheuse et
termina sa course sur le toit.� COMM

Choc au carrefour
Numa-Droz - Modulor

Hier vers 13h15, une voiture, conduite par
un habitant de Paris (F) de 67 ans, circulait
sur la rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. A l’intersection
avec la rue du Modulor, une collision se
produisit avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
27 ans, lequel circulait sur la rue du
Modulor en direction nord.� COMM

VALANGIN
Un automobiliste blessé
dans les gorges
du Seyon
Hier vers 16h50, une voiture, conduite par
un habitant des Hauts-Geneveys de 29
ans, circulait sur la semi-autoroute H20
dans les gorges du Seyon en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans une courbe à
droite, son véhicule est parti en dérapage
et a heurté la falaise. Suite à ce choc, la
voiture traversa les deux voies de
circulation pour venir percuter la glissière
de sécurité à droite de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été transporté en
ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

COUVET
Un octogénaire blesse
son épouse en reculant
dans son garage
Hier vers 16h20, au volant d’une voiture,
un habitant de Couvet de 85 ans,
manœuvrait sur la rue du Progrès à
Couvet avec l’intention de reculer dans
son garage. Lors de cette manœuvre, il
heurta son épouse, laquelle se trouvait
derrière le véhicule afin de le guider.
Blessée, la femme a été transportée en
ambulance à l’hôpital de Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

HAUTERIVE
Collision
entre deux autos:
appel aux témoins
Hier vers 14h15, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 35 ans,
circulait sur la route des Longschamps à
Hauterive en direction ouest. A
l’intersection avec la rue du Collège, une
collision se produisit avec l’auto
conduite par un habitant d’Hauterive,
âgé de 20 ans, lequel circulait sur la rue
du Collège avec l’intention de se rendre
à Saint-Blaise. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise,
tél. 032 889 90 00. � COMM

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

LÉO BYSAETH
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

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
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin de semaine
très agréable
Il faudra à nouveau compter avec de nom-
breux bancs de stratus à basse altitude ce 
samedi matin, mais ils se dissiperont progres-
sivement au fil des heures pour céder la 
place au soleil. Ce dernier s'imposera dès 
l'aube dans les autres régions. Il fera assez 
doux pour la saison, notamment dans le Jura. 
Même type de temps jusqu'à mardi. Dégra-
dation et chute du mercure mercredi.750.79

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Elles dansent, elles chantent!
Parce que les guerres de reli-

gion nous semblent tellement
loin et à la fois très proches,
nous, les Occidentaux qui som-
mes en mal de croyance. Parce
que pour exorciser la mort et la
souffrance, il faut constam-
ment renaître à l’amour. Alors
elles dansent pour effacer leurs
deuils. Alors elles vont essayer
de faire des miracles. Elles vont
imaginer des stratagèmes pour
endormir la haine des hom-
mes. Cela se passe dans ces ter-
res lointaines minées par le so-
leil et la guerre. Les moyens de
communication sont réduits,
les nouvelles sont toujours
mauvaises par la parabole qui
essaye de capter un réseau. Elles
vont détruire tout ce qui pour-

rait alimenter la différence en-
tre chrétiens et musulmans
quitte à étouffer leur propre
douleur. L’envie d’un équilibre
et d’une harmonie sont plus
forts que tout. Elles vont aller
jusqu’à changer de religion
pour un jour, pour leur faire
comprendre à ces hommes la
dérision de leurs violences. Elles
annoncent un certain prin-
temps, une révolution souter-
raine et forcément présente qui
n’en finira pas de faire son che-
min.

A la fois comique et grave.
C’est une comédie de la vie
chantée, jouée et dansée. «Et
maintenant on va où?», à ne
manquer sous aucun pré-
texte…�

SUDOKU N° 162

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° 161

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

DSK blanchi

2 pour 1CONCOURS
ABONNÉS

Apprécié de tous,
le toboggan est un amusement

à découvrir et à essayer absolument!

Sur présentation de
votre carte de membre 
à la caisse, vous 
bénéficiez d’une 
descente offerte pour 
une payante, offre 
valable sur le tarif 
adulte et/ou enfant.

Offre valable 
seulement pour 
les individuels. 

Avantage 
non cumulable.

www.arcinfo.ch

PUBLICITÉ
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DROITS Les conditions posées à l’engagement d’une candidate employée
de commerce portaient atteinte à la personnalité. Une fondation désavouée.

Les apprentis doivent être protégés
Une fondation a pour but le

soutien de projets favorisants
l’autogestion de la santé, en par-
ticulier dans le cadre d’une
meilleure connaissance du cy-
cle féminin, de la sexualité et de
l’application d’une méthode
particulière de régulation des
naissances. Cette fondation a
sollicité l’autorisation de former
une apprentie dans la profession
d’employé de commerce. L’an-
nonce de recrutement mention-
nait notamment que l’apprentie
recherchée devait être âgée de
18 ans au minimum et être dis-
posée à ne pas prendre de con-
traception chimique durant la
période de formation.

Alertée, la Direction de la for-
mation professionnelle a retiré
l’autorisation de former une ap-
prentie, considérant que «les
conditions posées à l’engagement
des futures candidates étaient hors
de propos en matière de formation
professionnelle».

Ne forme pas
des apprentis qui veut
En vertu de la loi, les prestatai-

res de la formation à la pratique
professionnelle doivent avoir
obtenu l’autorisation du canton
de former des apprentis. Les
cantons veillent à assurer la sur-

veillance de la formation profes-
sionnelle initiale. L’encadre-
ment et l’accompagnement des
parties aux contrats d’apprentis-
sage font partie de la sur-
veillance, tout comme la qualité
de la formation à la pratique
professionnelle et le respect des
dispositions légales. A cet égard,
l’autorité cantonale refuse de
délivrer une autorisation de for-
mer ou, une fois délivrée, la re-
tire si la formation est insuffi-
sante, si les formateurs ne
remplissent pas ou plus les exi-
gences légales ou s’ils contre-
viennent à leurs obligations.

Une protection particulière
Selon le Code des obligations,

le contrat d’apprentissage est un
contrat de travail de caractère
spécial, en vertu duquel l’em-
ployeur s’engage à former son
apprenti à l’exercice d’une acti-
vité professionnelle détermi-
née, conformément aux règles
du métier. La personne en for-
mation s’engage quant à elle à
travailler au service de l’em-
ployeur pour acquérir cette for-
mation. L’employeur doit aussi
protéger et respecter, dans les
rapports de travail, la personna-
lité du travailleur. Ce principe
revêt une importance particu-

lière dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage. Cette protec-
tion recouvre l’ensemble des va-
leurs essentielles, physiques, af-
fectives et sociales liées à la
personne humaine et s’exerce
en ce sens que le travailleur a le
droit de ne pas subir d’atteinte
dans sa sphère privée. La sphère

privée englobe la vie intime, soit
les faits et gestes que chacun
veut garder pour soi-même, ain-
sique lavieprivée, soit lesévéne-
ments que chacun choisit de
partager avec un cercle plus ou
moins étroit de personnes, qu’ils
soient ou non en relation avec la
vie professionnelle.

Lors des entretiens d’engage-
ment, la fondation convoquait
aussi les amis des candidates et
leur posait des questions rele-
vant de la sphère intime et plus
spécialement au sujet des mé-
thodes contraceptives utilisées.

La fondation justifiait sa ma-
nière d’agir par le fait qu’elle est
reconnue d’intérêt public et
qu’à ce titre elle est même exo-
nérée d’impôt.

Le tribunal a toutefois constaté
qu’il n’existait aucun lien entre
une exonération d’impôt et l’au-
torisation de former des appren-
tis, puisque cette dernière se
fonde uniquement sur des mo-
tifs de protection de la person-
nalité, peu importe que l’entre-
prise accomplisse une œuvre
d’utilité publique.

Il est dès lors clairement éta-
blit qu’en l’espèce, l’employeuse,
de part ses exigences et ses ques-
tions, a porté atteinte aux droits
de la personnalité des candida-
tes à l’apprentissage.

Liberté d’opinion
et interdiction de former
La fondation prétend enfin

que le retrait de l’autorisation de
former viole sa liberté d’opi-
nion. La liberté d’opinion garan-
tie par la Constitution com-

prend le droit de diffuser
librement son opinion, de l’exté-
rioriser et de le diffuser. Le tri-
bunal a par contre constaté qu’il
n’est pas possible de prétexter la
liberté d’opinion pour instru-
mentaliser un apprenti et l’utili-
ser à des fins de promotion.

Dans le cas particulier, il n’a ja-
mais été interdit à la fondation
d’exprimer son opinion et le re-
trait de l’autorisation de former
une apprentie ne l’empêche nul-
lement de poursuivre son but
idéal.

NICOLE DE CERJAT
Juriste,

responsable du service juridique
au secrétariat romand de la SEC Suisse,

Neuchâtel

Une apprentie de commerce aurait dû s’engager à ne pas prendre
de contraception chimique pendant sa formation. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RENSEIGNEMENTS
Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non-membres: 2fr.50/min).
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-iW9u4Gg0kyRxAEP0PQ_L_iwCHapO1L17XmhE9L2462VwJ0UfMxo6qVRFbnlLKW2EgNzYQPpE3-w0ULYEB_GSGE7OFOydYHROD7EJ0rNN3n9QD5tyjxfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNjE3NQAA7mwcYA8AAAA=</wm>

Fraporlux Swiss SA

Située dans le Jura, notre entreprise est une manufacture authen-
tique de cadrans et appliques, spécialisée dans le cadran frappé.
Nous accordons une importance primordiale à la qualité de nos
produits et de nos services.

Dans le courant du deuxième semestre 2012, nous intégrerons
notre nouveau site de production à Glovelier.

Dans le but d’assurer la croissance de notre entreprise, nous re-
cherchons dès aujourd’hui:

MÉCANICIENS RÉGLEURS CNC
MÉCANICIENS

Votre mission:
• Améliorer nos procédés d’usinage existants
• Participer à l’intégration des nouvelles technologies de fabrication

De plus, afin de compléter nos effectifs, nous recherchons égale-
ment (possibilité de formation à l’interne):

CADRANOGRAPHES / DÉCALQUEURS
POSEURS APPLIQUES
VISITEURS CADRANS

Dans un souci de simplification le masculin est employé mais ces
postes s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Vous êtes intéressé-e? Envoyez-nous votre dossier complet avec
une lettre de motivation à l’adresse suivante: Fraporlux Swiss SA,
Ressources Humaines, La Colombière 95, 2900 Porrentruy
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Entreprise de 30 collaborateurs, leader dans le domaine de
l’outillage horloger et appareils de contrôle d’étanchéité.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

Tâches principales:
• Etude et réalisation de dossiers techniques
• Conception d’outillage pour machines à poser les aiguilles
• Mise en plans
• Mise à jour des dossiers techniques

Nous demandons:
• CFC dessinateur-constructeur
• 5 ans d’expérience minimum
• travail de manière indépendante et soignée
• sens des responsabilités
• disponibilité , flexibilité
• facilité de contact entre les différents départements

Nous offrons des conditions de travail optimales dans un
environnement dynamique. Votre dossier complet, traité
avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

ROXER SA
Ressources humaines • Rue du Collège 92

2300 La Chaux-de-Fonds
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für bewegende Mo

Nous sommes depuis plusieurs décennies, un fabricant

leader de médailles, d’insignes, de pièces de monnaie, de

pin’s, de trophées et de décorations modernes pour les

sociétés et les associations suisses et étrangères. Notre

entreprise de taille moyenne est présente sur deux sites.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons de suite un(e)

COMPTABLE

Votre mission:

- Comptabilité générale de A à Z

- Reporting mensuel

- Bouclement

- Gestion de la trésorerie

- Elaboration des budgets et forecast

- Décompte TVA

- Diverses tâches de controlling

Votre profil:

- Formation comptable

- Expérience dans des fonctions similaires

- Autonomie

- Maîtrise de l’outil informatique

- Langues: français et allemand

Si votre profil correspond à nos exigences et que ce poste

vous intéresse, nous attendons avec intérêt votre curricu-

lum vitae avec photo, certificats et lettre de motivation à:

Faude & Huguenin SA • Daniel Pecorelli
Bellevue 32 • CH-2400 Le Locle

daniel.pecorelli@faude-huguenin.ch

Les marques de vos temps forts

OFFRES D’EMPLOI
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Centre d’Information de Gestion et d’Economie de Santé (CIGES) SA

Le projet de constitution d’un centre de compétence du système d’information

des institutions de santé du canton de Neuchâtel vous offre l’opportunité de

donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour le 1er février ou à convenir

Un directeur du système d’information
à 100 %

Notre offre:

• Construire et développer une informatique moderne et performante au service

des institutions de santé

• Un poste à responsabilité dans un secteur d’activité en plein développement et

très concerné par les évolutions technologiques

• La gestion d’une équipe d’une vingtaine de personnes au profit d’un ensemble

d’institutions et d’hôpitaux

• Des conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé 21 et

un cadre de travail attractif

Votre profil:

• Ingénieur, master en informatique ou titre jugé équivalent

• Expérience dans la direction d’un système d’information d’une grande entreprise

ou d’une grande administration

• Plusieurs années d’expérience dans le développement, dans la modélisation et

l’organisation d’entreprises

• Connaissance du domaine de la santé

Renseignements et candidature:

Monsieur Olivier Linder, président de la commission neuchâteloise d’informatique

de santé.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation, CV,

certificats et diplômes) d’ici au 15 novembre 2011. Discrétion garantie. Une
réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

Commission neuchâteloise d’informatique de santé, c/o CIGES, à l’attention de

M. Olivier Linder, président, Rue des Esserts 10, 2053 Cernier.
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Société suisse recherche, pour 
renforcer le team de son service 
externe :  
 

3 Collaboratrices 
 

Votre profil : 
–  un désir d’indépendance 
–  de l’entregent et le goût du 

contact 
–  vous êtes ambitieuse 
–  vous possédez une voiture 
 

Nous offrons : 
–  une formation assurée par nos 

soins  
(débutantes acceptées) 
–  un travail varié et agréable 
–  choix du temps de travail : 50%, 

75%, 100 % 
–  salaire fixe très élevé + primes 
 

Entrée en fonctions : 
–  dès que possible ou à convenir  
 

Pour un premier contact, appelez 
le Tél. 021 695 26 70 
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Pour des postes fixes ou pour des missions temporaires (courte et
longue durée), nous recherchons :

« Tous les postes proposés s’adressent aux hommes et aux femmes »

INDUSTRIE

 OPÉRATEURS – RÉGLEURS CNC (H/F)
 PROGRAMMEURS CNC
 CONTRÔLEUR QUALITÉ (GAMME CONTRÔLE)
 DÉCOLLETEURS CNC / CAMES
 OPÉRATRICES EN HORLOGERIE (T0 à T3)
 VISITEUSES EN HORLOGERIE (BINO / MICROS)
 OPÉRATRICES (MONTAGE EN BOUCLARD)
 AUTOMATICIENS (MISE EN CONFORMITÉ SUVA)
 LOGISTICIENS (HORLOGERIE)
 PLANIFICATEUR PRODUIT (HORLOGERIE)
 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
 OPÉRATEUR SAISIE GPAO (HORLOGERIE)

CONSTRUCTION

 MENUISIERS QUALIFIÉS & AIDES MENUISIERS
 CHARPENTIERS - COUVREURS
 CONTREMAÎTRE QUALIFIÉ ET EXPÉRIMENTÉ
 PEINTRES EN BÂTIMENTS

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience
professionnelle confirmée dans une des fonctions décrites ci-dessus,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous et à nous faire parvenir

rapidement votre dossier complet de candidature !

EMPLOIS FIXES ET
TEMPORAIRES

L’emploi, mode d’emploi :
Jouez Tac-Tic !

TAC-TIC Emploi Sàrl
Rue Daniel-Jeanrichard 44
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@tac-tic.ch
T- 032 913 20 22 – www.tac-tic.ch
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Nous recherchons:  

DES OPERATRICES DE 
PRODUCTION 

pour les travaux suivants: 
- pose cadrans et aiguilles 
- emboîtage de montres haut de gamme 
- pose bracelets 
 
Ces postes requièrent de bonnes connaissances 
techniques pour assurer un travail de qualité. 
Les candidates doivent être au bénéfice d'une 
formation en horlogerie, complétée par une 
expérience de plusieurs années dans les activités 
décrites. 
 

UN HORLOGER COMPLET 
au bénéfice d'un CFC  

Les personnes intéressées sont priées d'adresser un 
dossier complet à l'adresse suivante: 
Biasotto Instruments de mesure 
Allée des Défricheurs 3 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Juriste / no 1704

Pour le Service juridique
Poste à durée déterminée, probablement jusqu’à fin 2016, créé
dans le cadre du redressement des finances de l’Etat.
Vous instruirez les dossiers traitant de l’ensemble des questions de
droit qui se posent à l’Etat et à ses établissements et participerez
aux travaux liés au redressement des finances. Vous êtes au béné-
fice d’un brevet d’avocat-e, d’une licence ou master en droit et avez
un intérêt marqué pour le droit administratif.

Délai de postulation : 28 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.
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Nous cherchons de suite ou 
date à convenir: 

 

DROGUISTE CFC 
 

Faire offre avec curriculum vitae à:  
Droguerie Schneitter, Rue de l'Hôpital 19, 

2000 Neuchâtel 
Tél. 032 725 24 52 / e-mail: 
schneitter_ne@bluewin.ch 
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Nous cherchons de suite ou 
date à convenir: 

 

VENDEUR/GESTIONNAIRE 
CFC  

ARTICLES TECHNIQUES 
 

Faire offre avec curriculum vitae à:  
Droguerie Schneitter, Rue de l'Hôpital 19, 2000 

Neuchâtel 
Tél. 032 725 24 52 / e-mail: 
schneitter_ne@bluewin.ch 
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CHERCHE à engager pour son département Contrôle

Fournitures

Contrôleur Qualité
Profil:

- Connaissance et expérience du contrôle Qualité (TQ1)

- Connaissances des composants de l’habillage horloger

(contrôle visuel et dimensionnel)

- Maîtrise des appareils de contrôle conventionnels et

lecture de plans techniques

CHERCHE à engager pour son bureau technique

Dessinateur - Constructeur
Profil:

- Maitrise de CAO - DAO 3D (Inventor)

- Connaissance de la boîte de montre souhaitée

- Capacité de suivre des projets de manière autonome

- Diplôme de technicien ou d’ingénieur

Nous offrons:

- Prestations d’une entreprise moderne

- Un salaire adapté aux qualifications et exigences

du poste

- Formation continue/perfectionnement technique

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n’hésitez

pas à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera

traité avec confidentialité.

OROLUX SA – Boîtes de montres - Clos Frésard 10

2340 LE NOIRMONT

info@orolux.ch
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Nouvelle ouverture à La Chaux-de-Fonds !
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Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC, conçus

pour l’usinage de finition en charge automatique et haute productivité de

pièces exigeant une grande précision. Afin de garantir un savoir-faire à la

pointe de la technologie et répondre ainsi aux besoins exigeants du mar-

ché, nous recherchons pour compléter nos effectifs:

Responsable de notre Bureau

Technique mécanique
Nous recherchons une personne (homme ou femme) au bénéfice d’un

diplôme HES/ETS ou ET en construction mécanique ou formation équi-

valente, avec une expérience dans la machine-outils et si possible en tant

que responsable d’un bureau technique mécanique ou ayant des prédispo-

sitions en management et possédant de bonnes connaissances des divers

outils informatiques (autocad, mecanical desktop, etc…). Votre personna-

lité caractérisée par la curiosité intellectuelle, par la rigueur professionnelle

et par le sens de l’écoute enrichira le capital de notre entreprise.

Mécanicien pour notre département

Applications Clients
activité tournée vers l’équipement de nos produits jusqu’à leur réception en

présence des clients. Votre rôle comprend également la programmation,

la mise en train et la mise au point de solutions d’usinage à la pointe du

progrès dans les domaines du tournage dur et rectifiage.

Nous recherchons une personne (homme ou femme) au bénéfice d’un

CFC de mécanicien de précision, mécanicien de machines, polymécani-

cien ou formation équivalente, possédant de bonnes connaissances en

usinage de précision, rigoureuse, consciencieuse, dotée d’un bon sens de

l’organisation, d’un esprit critique et ayant de l’initiative.

Intéressé(e)? Alors nous vous invitons à adresser votre dossier de can-

didature avec lettre de motivation, CV, copie de diplômes et certificats de

travail à l’adresse suivante:

Kummer Frères SA

Ressources Humaines

Promenade 13

2720 Tramelan

s.terrier@kft.ch

032 486 86 86

www.kummer-precision.ch
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Lauener & Cie SA est une entreprise de décolletage active dans les domaines de
l’horlogerie et des technologies médicales.

Nous recherchons un/une

Responsable qualité horlogerie
Profil: H/F
- De formation technique en mécanique, excellentes connaissances des
composants horlogers du mouvement;

- Expérience d’au moins 3 à 5 ans dans le domaine;
- Grande maîtrise des outils de contrôle (y compris en 3 D);
- Connaissance du contrôle qualité (formation d’analyste qualité un plus) tant
au niveau technique, qu’esthétique;

- Vous êtes un/une h/f de terrain, au caractère ferme mais diplomate,
pragmatique, capable de différencier l’essentiel de l’accessoire, apte au
dialogue à l’interne et à l’externe (clients/fournisseurs), vous savez prendre
des décisions rapidement.

Fonctions:
- Gestion d’un team de contrôleuses;
- Identification, analyse des défauts et mise en place des actions correctives;
- Responsable de l’amélioration continue des processus de contrôle;
- Rédaction des gammes de contrôle;
- Prise en charge des contrôles complexes;
- Interlocuteur clé des départements décolletage et traitement.

Nous vous offrons:
- Un environnement de travail moderne, agréable et performant;
- Un travail varié, intéressant et autonome.

Si votre profil répond aux exigences requises, veuillez transmettre votre
dossier complet, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante:

LAUENER+Cie SA
Route de l’Europe 11 CH-2017 BOUDRY, SUISSE
www.lauener.ch rh@lauener.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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Notre société est leader dans les domaines des installations fri-
gorifiques, de la climatisation et de l’aménagement de magasins
dans tout l’Arc jurassien. Forte de 25 collaborateurs, nous assurons
toutes les phases d’un projet technique, de l’étude à la réalisation,
suivi de la maintenance. Dans le cadre de notre expansion et afin
d’assurer la transition avec notre directeur actuel, nous recher-
chons pour date à convenir un:

DIRECTEUR REGIONAL
REGION: NEUCHÂTEL-FRIGOURG

Votre mission est d’assurer l’organisation et la gestion de notre
siège régional composé de 8 collaborateurs, de développer les
affaires et d’apporter votre expérience dans la gestion de projet
et la maintenance d’installation technique. Vos compétences vous
permettront d’être l’interlocuteur privilégié de notre clientèle.

Vous êtes une personne dynamique, enthousiaste et dotée d’un
excellent sens de l’organisation. Votre contact avec vos colla-
borateurs et la clientèle est aisé. Vous êtes structuré et assumez
vos responsabilités naturellement. Une longue expérience dans le
domaine frigorifique est requise pour ce poste.

Notre structure d’entreprise et de management vous assure une
large autonomie ainsi qu’une base de développement stable. Le
cadre de travail est agréable et vos domaines d’activités très va-
riés. Les objectifs sont réalistes et vos propositions écoutées.

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à:

NewFrigotech SA – David Freléchox – Z.I. La Romaine 1
2824 Vicques ou par mail: info@new-frigotech.ch
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Av. Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 90
Fax 032 911 10 91

E-mail jesus.navarro@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions
temporaires de moyenne à longue durée des :

Installateurs sanitaires

Monteurs chauffagistes

Menuisiers

Vous bénéficiez de plusieurs années de pratique, votre
métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer alors n’hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec Monsieur Jesus Navarro.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch
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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de:

CHEF(FE) DE SERVICE
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) ET
TUTEUR(TRICE) OFFICIEL(LE)
Taux d’activité entre 80% et 100%
Détail du poste sur www.saint-imier.ch et renseignements
téléphoniques auprès de Mme Anne Jeanneret,
tél. 032 942 44 23.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil Municipal de Saint-Imier, rue Agassiz 4,
2610 Saint-Imier jusqu’au 28 octobre 2011.
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Le groupe Bosch est un leader international dans la technique automobile et

industrielle, la fabrication de biens de consommation et la technique du

bâtiment. L'unité "Care Solutions" à qui appartient la société TeleAlarm SA a

son siège à La Chaux-de-Fonds et développe des produits d'appel à l'aide et

des systèmes d'appel pour infirmières.

Pour notre département R&D, nous recherchons un

INGENIEUR en HAUTES FREQUENCES (h/f)

En tant que spécialiste, vous serez activement impliqué dans toutes les phases

de nos projets de recherche et de développement (concept, développement,

tests et homologation).

Ingénieur diplômé en électronique ou dans un domaine équivalent (niveau

Master), vous possédez d'excellentes connaissances dans la réalisation de

systèmes radio (short range devices), dans l'électronique analogique, les

technologies à basse consommation, les normes en vigueur et les processus

d'homologation. Des connaissances en audio ou en systèmes de

télécommunication seraient un avantage.

Vous possédez une expérience confirmée d'au moins 5 ans dans le domaine et

maîtrisez parfaitement le français et l'anglais (l'allemand serait un avantage).

De nature dynamique, flexible et rigoureuse, vous êtes disposé à travailler dans

une organisation internationale. Nous vous offrons un rôle clé au sein de notre

équipe de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction : Janvier 2012

Veuillez envoyer votre candidature avec CV et documents usuels à l'adresse

suivante :

Par e-mail à : Doris.Zybach@ch.bosch.com

Ou par courrier à : TeleAlarm SA, Bosch Group

Madame D. Zybach

Ressources Humaines

Rue du Pont 23

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Située à Delémont, Varin-Etampage est spécialisée dans
l’étampage haut de gamme. Nous sommes une PME moderne
et innovante et travaillons principalement pour l’horlogerie de
luxe. Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons de suite
ou à convenir:

UN FRAISEUR CNC (H/F)
Votre profil:
- CFC de polymécanicien
- Expérience confirmée dans le domaine du fraisage et dans la

programmation sur logiciel CFAO
- Sens des responsabilités
- Méthodique et ordonné

Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Un environnement de production moderne et adapté

UN JEUNE INGENIEUR HES (H/F)
pour occuper une fonction de chef de projets

Nous demandons:
- De la rigueur et de la méthode dans le travail
- Une bonne faculté d’analyse des problèmes et dans la

recherche de solutions
- Bonne maîtrise des outils informatiques standards

Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Un environnement de production moderne et adapté

UN DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR (H/F)

désireux d’intégrer notre bureau technique en charge de la
conception et de la réalisation d’outils d’étampage. Pour ce poste,
nous souhaitons rencontrer des personnes possédant quelques
années d’expérience et maîtrisant le logiciel SolidWorks.

APPRENTIS POLYMECANICIENS
(H/F)

afin de suivre la formation menant au CFC au sein de notre sec-
teur de fabrication des outils d’étampage. Nous souhaitons ren-
contrer des jeunes gens motivés par les métiers de la mécanique
et désireux de s’investir dans cette profession.

Vous êtes prêt à occuper un des postes cités ci-dessus, nous
attendons impatiemment de vous rencontrer. N’hésitez pas à
nous transmettre votre dossier de candidature par e-mail ou par
courrier à l’adresse ci-dessous avec la mention «Postulation».

VARIN-ETAMPAGE Rue St-Georges 7 CH-2800 Delémont
TÉL : +41 32 424 42 00 Mail: rh@vvsadelemont.ch
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de janvier à fin octobre

un-e assistant-e social-e à 100%
(temps partiel possible)

Plus d’informations sur:
www.proinfirmis.ch/fr, sélectionnez Emploi

IHRE Qualifikationen:
Eine Ausbildung als Automatiker, Elektro-Monteur oder 
Elektro-Mechaniker · Von Vorteil: Erfahrung im Reparieren von 
Haushaltgeräten · Neben der fachlichen Kompetenz sind Sie 
initiativ, flexibel, ausdauernd, kostenbewusst, kundenorientiert 
und haben einwandfreie Umgangsformen · Sie beherrschen 
die deutsche und französische Sprache und Sie sind im Besitze 
eines PW-Ausweises

WIR bieten:
Abwechslungsreiche Arbeitseinsätze · Grosse Selbständigkeit 
· Interessante Verdienstmöglichkeiten · aufgestelltes Team · 
Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
Sind Sie interessiert, dann senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto bis spätestens 28. Oktober 2011 an:
Dipl. Ing. FUST AG, Herr H. Klaus, Leiter Service,
Logistikzentrum, Industrie Haslen 3, 9245 Oberbüren,
E-Mail: h.klaus@fust.ch

Bewerbungen, die nicht dem Anforderungsprofil
entsprechen, werden nicht beantwortet!

Ihre Zukunft mit 

Kundendienst-Techniker

Wir sind der führende Anbieter von Elektro-Haushalt-
geräten und Unterhaltungselektronik im Schweizer 

Markt und gehören zur Coop-Gruppe.
Zur Erweiterung unserer Service-Crew in der Region 

Neuenburg suchen wir weitere

im Aussendienst für Elektro-
Haushaltgeräte (Grossgeräte)

Weitere Stellenangebote unter 
www.fust.ch / Jobbörse   

Anrufe anderer Zeitungen unerwünscht
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Mise au concours
Crèche «les p’tits malins»

La commune des Breuleux met au concours le poste

d’éducateur/éducatrice
de la petite enfance
(taux d’occupation 70%)

Exigences requises:
Etre en possession d’un diplôme d’éducateur/éducatrice de la
petite enfance ou d’un titre équivalent.

Entrée en fonction: 1er novembre 2011 ou à convenir.

Les personnes intéressées devront faire preuve de
compétences dans l’élaboration et le maintien des relations
humaines au sein de la structure d’accueil de la petite enfance
«les p’tits malins». Ce poste demande aussi de la disponibilité
et de la flexibilité.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme Brigitte Courtet au no de tél. 032 954 12 90 ou
au 032 961 1990.

Les postulations, accompagnées des documents usuels, sont à
envoyer jusqu’au 26 octobre 2011 à l’Administration
communale, 2345 Les Breuleux, avec la mention
«postulation crèche Les p’tits malins».

Les Breuleux, le 10 octobre 2011.
Le conseil communal.
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Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons:

1 serrurier
Profil idéal:
- CFC ou formation jugée équivalente
- Expérience confirmée dans le domaine du bâtiment
- Sens des responsabilités et capacité à s’adapter aux

différentes tâches
- Indépendance et grande disponibilité

1 aide-dépôt
Date d’entrée: de suite ou à convenir

La préférence sera donnée à des candidats dynamiques
et désireux de s’investir de manière durable.
Nous offrons toutes les garanties d’une grande
entreprise, ainsi que des prestations sociales garanties
par une convention collective de travail.
Votre dossier de candidature sera traité avec la plus
grande discrétion et doit être adressée à :

F. Bernasconi & Cie SA
A l’att. de Mme Chantale Sudan

Rue du Premier-Mars 20
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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J. Arnet SA 
 

SANITAIRE-CHAUFFAGE 
 

Paix 81 - La Chaux-de-Fonds 
 

Recherche 
 

MONTEUR-CHAUFFAGE 
QUALIFIÉ  

 

Tél. 032 913 28 18 
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en
qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: 1er février 2012

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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Conseiller ou conseillère en fromageries
Le service de consultation est une société de consultation et de formation
continue dans les domaines de la production et de la transformation laitières, pour
les cantons de Fribourg, Berne, Neuchâtel, Jura et Soleure.

Votre activité chez CASEi:
Conseil technique et technologique aux fromagers des cantons de Neuchâtel,
Jura et partie francophone du canton de Berne; participation active à la formation
continue des fromagers de votre rayons de consultation; planification, réalisation
et évaluation d’essais pratiques en fromagerie; participation active à des essais
pratiques planifiés par la Station fédérale de recherches laitières ALP.

Profil souhaité:
• Maître fromager avec plusieurs années d’expérience en tant qu’acheteur ou
gérant, éventuellement avec diplôme d’une haute école spécialisée,
• Très bonnes connaissances de la fabrication du Gruyère AOC, des pâtes mi-dures
(Tête de Moine AOC) et des spécialités régionales,
• Connaissances de la production laitière et du traitement du lait,
• Très bonnes compétences sociales, flexible,
• Langue maternelle française avec bonnes connaissances de la langue allemande.

Ce que nous offrons:
• Accompagnement adéquat dans la nouvelle région de travail
• Travail dans une équipe motivée
• Conditions de travail et rémunération selon les dispositions en vigueur de
l’administration neuchâteloise
• Possibilité de se former et de se perfectionner

Lieu de travail: 2053 Cernier et 1725 Posieux (Domicile idéal: Région NE-JU)

Entrée en fonction: Juin 2012

Renseignements: M. Robert Poitry, adjoint du chef du Service de l’agriculture,
tél. 032 889 36 83

Les offres de services et documents usuels doivent être adressés jusqu’au 28
octobre 2011 à:

CASEi
Monsieur Jean-Pierre Häni
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
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Le ou la spécialiste informatique assure la sécurité informa-
tique et participe à la gestion des serveurs.

Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au béné-
fice d’un diplôme HES en informatique ou titre jugé équivalent,
si possible avec quelques années d’expérience, nous vous
invitons à consulter le site internet www.he-arc.ch, rubrique
«Emploi».

Entrée en fonction: 01.03.2012 ou à convenir

Lieu d’activité: Neuchâtel

Délai de postulation: le 03.11.2011

La Haute Ecole Arc
met au concours le poste de

Spécialiste informatique à 100%
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Notre société spécialisée dans le développement de logiciels pour le domaine de
l’industrie, recherche pour compléter son équipe

Un Ingénieur HES en informatique
Votre mission:
- Conception et développement d’applications destinées à l’automation de machines

industrielles
- Intégration et configuration de composants software déjà existants
- Intégration de composants industriels tels que mesure par vision, acquisition de

donnée, axes motorisés, etc.
- Mise au point des applications sur les machines
- Documentation et formation du personnel de production
- Support technique pour le service après-vente

Votre profil:
- Ingénieur HES en informatique ou titre équivalent
- Expérience d’au minimum 5 ans dans le développement d’applications destinées à

l’automation de machines industrielles
- Maîtrise parfaite du langage C++ et de la programmation Windows (XP, Vista et

Seven)
- Bonnes connaissances écrites et parlées de l’anglais et de l’allemand sont un atout

Vous êtes passionnés par l’informatique, vous êtes jeune, dynamique et rationnel!
Vous aimez les challenges! Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre CV avec cursus à
l’adresse ci-dessous. Nous avons une excellente situation à vous proposer!

Petitpierre Informatique SA
Chemin des Murgiers 12
2016 Cortaillod

Tout dossier incomplet ou non conforme à l’annonce restera sans réponse.
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Depuis 1898, Stern Créations, Branch of Richemont International SA, offre aux
montres un visage de rêve perpétuant tradition et modernité. Le Manufacture de
La Chaux-de-Fonds fabrique des cadrans dans une logique industrielle pour les marques
de Haute Horlogerie du Groupe Richemont. Dans un contexte de développement
industriel rapide de nos activités, nous recherchons pour notre site:

Un polisseur sur cadrans
Un galvanoplaste

Un zaponneur-vernisseur
Si vous avez une expérience reconnue de plusieurs années et si vous êtes intéressé(e)
de rejoindre une société appartenant à un grand groupe international, l’un des lea-
ders mondiaux dans le domaine du luxe, et que vos compétences correspondent à nos
besoins, veuillez nous adresser votre dossier complet de candidature.

Par courrier :
Stern Créations branch of Richemont International SA

Département des Ressources Humaines
Route de L’Orée-du-bois 7
2300 La Chaux-de-Fonds
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Dans le cadre du développement de
notre entreprise, nous proposons
pour une entrée immédiate ou à
convenir un poste de

DIRECTEUR DE TRAVAUX

EN GÉNIE CIVIL

expérimenté, apte à gérer de grands
travaux, ainsi qu’un

INGÉNIEUR CIVIL DIPL.

expérimenté dans le management de
projets.

Responsabilités importantes au sein
d’une équipe motivée.

Nous vous prions d’adresser vos
candidatures à l’adresse de la
société :
Chapelle 27 – 2034 Peseux

www.mauler- ing .ch

M A U L E R S A
I N G É N I E U R S C I V I L S

<wm>10CCXJMQ6DQAwF0RN55W97bcBlRIdSRFyABbnm_hVRUsxrZtuyN_71Wt_7-kkwVEgsIJLoUwtLuDXDfzGwAOqm4RkR5_WFyscgEz_pYGMaOkOrushc7b7qAfBqrdhnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTc0MgIAdt4QYg8AAAA=</wm>

La Fondation La Pelouse 
à St-Imier recherche 

 

Une éducatrice de 
l'enfance diplômée 

 

A temps partiel, pour groupe 
d'enfants âgés de 2 à 4 ans. 

Date d'entrée à convenir. 
 

Dossiers à envoyer ou 
renseignements à: 

 

Fondaction La Pelouse 
Mme F. Richard 

Rue des Jonchères 66 
2610 St-Imier 

Tél. 032 941 44 32  

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.
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