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PAYEZ VOS LUNETTES EN 1 AN
SANS INTÉRÊTS, SANS FRAIS DE DOSSIER

Offre valable uniquement pour l’acquisition d’équipements optiques (lunettes et lentilles) jusqu’au 31/12/12 dans les magasins ALAIN AFFLELOU participant à l’opération, pour un montant minimum de 500 CHF à intérêt annuel réel de
0%. Remboursable en 12 mensualités maximum. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur : BANK-now AG, Horgen. Au sens de la loi, l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement (art.3 LCD).
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NEUCHÂTEL XAMAX Les salaires de septembre enfin versés PAGE 23

ÉVÉNEMENT Les quatre égéries du mouvement féministe ukrainien Femen entament une tournée européenne.
Leur objectif: faire découvrir et exporter leur militantisme choc aux quatre coins du globe. Pour première étape
de leur périple, elles ont choisi La Chaux-de-Fonds où elles donneront ce soir une conférence. PAGE 21
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Les Eglises pourraient faire
payer les cérémonies funèbres
CANTON DE NEUCHÂTEL Les cérémonies funè-
bres organisées par les trois Eglises principales
du canton ne sont plus reconnues par le
Conseil d’Etat comme services d’intérêt général.

ÉGLISES En proie à des difficultés financières
depuis que Philip Morris a décidé, il y a un an,
de ne plus verser sa contribution ecclésiasti-
que, les Eglises cherchent des solutions.

1500 FRANCS Les Eglises réfléchissent
à facturer dans certains cas ces prestations
aux proches des défunts. Au prix coûtant,
une cérémonie revient à 1500 francs. PAGE 3
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Après ses démêlés avec la justice des Etats-Unis d’Amérique,
Dominique Strauss-Kahn (DSK) est de retour en France.
L’action pénale américaine a été abandonnée dans la phase de
l’enquête du Ministère public en raison de la spécificité de la
procédure qui veut qu’une personne accusée ne peut être
condamnée que si le jury populaire est unanime.

Vu les problèmes de crédibilité de l’accusatrice (ou de la pré-
sumée victime!), le procureur a préféré abandonner les char-
gespénalesplutôtquedepoursuivre laprocédureetderisquer
un acquittement, qui nuirait à sa réputation de magistrat élu
par la population. Ainsi, le principe «in dubio pro reo» (le
douteprofiteà l’accusé)sevoitappliquéavantmêmequ’untri-
bunal, indépendant du procureur, ne statue sur le fond de
l’affaire.

Dans notre pays, le principe «in dubio pro reo» s’applique
aussi, mais tout à la fin de la procédure pénale, c’est-à-dire
lorsque le tribunal compétent rend un jugement.

Ainsi, au moment de la transition entre l’enquête du Minis-
tère public et la procédure de jugement, le doute ne profite en
principe pas à l’accusé. En effet, lorsqu’il subsiste un doute, le
Ministère public rédige tout de même l’acte d’accusation et
transmet le dossier au tribunal compétent. C’est l’application

du principe «in dubio pro duriore» (le doute profite à l’accu-
sation), qui est dans ce cas-là l’exact inverse de la procédure
américaine.

L’avantage du procédé suisse est
que l’acquittement final est prononcé
par un tribunal neutre et indépen-
dant du procureur, ce qui donne da-
vantage de crédit. Le désavantage
notable est l’allongement de la pro-
cédure pour l’accusé innocent.

Pour le cas de DSK, il est fort proba-
ble qu’un procureur suisse aurait dé-
cidé de rédiger l’acte d’accusation
malgré les doutes et qu’une audience
en bonne et due forme aurait eu lieu
devant le tribunal de fond.

Il en va de même pour le volet con-
cernant les accusations de Tristane
Banon portées en France. Le Code
de procédure pénale français prévoit une prescription de l’ac-
tion pénale par trois ans lorsque des faits d’agression sexuelle
sont en cause. La disposition pénale suisse la plus proche est

la contrainte sexuelle (art. 181 du Code pénal). Pour une telle
infraction, la prescription est de 15 ans, si bien que la plainte
de Tristane Banon serait reçue et qu’à tout le moins, une en-

quête complète serait menée par le
Ministère public.

Selon les résultats, en fonction de la
crédibilité des accusations et des au-
tres preuves ou témoignages, le Mi-
nistère public déciderait, selon les
mêmes principes décrits ci-dessus,
de renvoyer DSK devant le tribunal
pour y être jugé. Il pourrait aussi
abandonner les charges, mais cela
est assez rare vu le principe «in du-
bio pro duriore».

On le voit, le système suisse est
moins favorable à l’accusé sur cer-
tains points de procédure que les sys-
tèmes américains ou français puis-

que laprobabilitéd’être jugéformellementestplusgrande.Par
contre, les peines prononcées sont nettement plus clémentes
en Suisse qu’aux Etats-Unis.�

A Moutier, Strauss-Kahn serait jugé!L’INVITÉ

MANFRED
BÜHLER
AVOCAT,
BIENNE

Le système suisse est moins
favorable à l’accusé sur
certains points de procédure
que les systèmes américains
ou français puisque
la probabilité d’être jugé
formellement
est plus grande.

HÔPITAUX
Un soutien
sans réserve
à la Providence
«Quand il n’est pas urgent de
changer, il est urgent de ne pas
changer». (J.-F. Kennedy)

Je suis consterné et révolté par
l’attitude de Madame la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory. Si j’ai
bien compris, elle refuse de
prendre en considération l’hôpi-
tal de la Providence dans la ré-
partition des missions hospita-
lières entre les établissements
du canton.
J’ai subi plusieurs opérations à la
Providence, qui ont été des réus-
sites parfaites. La qualité remar-
quablement efficace des soins, la
compétence et le dévouement
des médecins, des infirmières et
du tout le personnel mérite
d’être proclamé haut et fort.
Du peuple neuchâtelois, Ma-
dame la conseillère d’Etat a reçu
mandat de défendre les intérêts
médicaux de ses concitoyens,
mais non pas celui de désorgani-
ser ce qui fonctionne parfaite-
ment.
Comme beaucoup de Neuchâte-
lois, je tiens à témoigner mon
soutien sans réserve à l’hôpital
de la Providence et à ses collabo-
rateurs.

Roland Monnier (Neuchâtel)

POURTALÈS
Une prise
en charge
déficiente
A propos de l’article paru le 29 sep-
tembre sur la mésaventure d’une
mère et de son fils à Pourtalès

Nous habitons La Chaux-de-
Fonds et, le 13 juillet 2011, mon
mari et moi rentrions d’une pro-
menade à Neuchâtel avec notre
petit bébé de 3 mois. Quand on
l’a sorti de la voiture, il se crispait
et, dès qu’on le bougeait, il se
crispait aussi, mais on s’est dit
que c’était probablement le
manque de sommeil. Un peu
plus tard dans la soirée, vers 21h,
je l’avais couché et je suis allée
vers lui l’entendant pleurer.
Quand je l’ai pris dans mes bras,
mon fils se penchait du côté gau-
che, tremblait, et ses yeux par-
taient en arrière comme s’il lut-
tait pour ne pas s’évanouir. J’ai
dit alors à mon mari qu’il fallait
qu’il appelle les urgences de
Pourtalès. Pendant que mon
mari essayait de joindre les ur-
gences pédiatriques, mon bébé a
refait le même épisode plus de
12 fois dans un intervalle de cinq
minutes. On a enfin eu quel-
qu’un qui nous a répondu et

nous a dit de descendre à Neu-
châtel pour un contrôle. A notre
arrivée, il n’y avait aucun pa-
tient, donc on nous a pris en
charge très vite. Les infirmières
nous ont dit qu’il fallait les appe-
ler si l’on voyait qu’il refaisait la
même chose. Ce que l’on a fait.
Mais comme elles discutaient
entre elles, le temps qu’elles arri-
vent vers notre enfant, il avait ar-
rêté ses crises.
Trente minutes plus tard, la pé-
diatre arrive pour l’examiner et
en conclut qu’il n’y a rien du tout
et qu’il fallait qu’on rentre à la
maison, ce que l’on a fait. Le len-
demain matin, mon fils repro-
duit la même chose que la veille.
Inquiète, jedécidealorsd’appeler
le pédiatre, qui me dit: «Ce n’est
pas rien, au contraire». Il appelle
alors le Chuv à Lausanne où on
lui a fait passer pleins d’exa-
mens. Le diagnostic a conclu à
une crise d’épilepsie. J’écris ceci
car je trouve que ce n’est pas nor-

mal ce qui se passe à l’hôpital
Pourtalès. Qu’ils soient débor-
dés, je le comprends. Mais ce
soir-là, il n’y avait aucun autre
patient. Mon fils aurait pu subir
de grosses séquelles mais heu-
reusement ce n’est pas le cas.
Jusqu’à l’âge d’un an mon fils
doit suivre un traitement contre
ses crises d’épilepsie.

Edona Rochd
(La Chaux-de-Fonds)

COURRIER
DES LECTEURS

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

FINIS TERRAE
La relance du TGV Rhin-
Rhône avec une gare
futuriste en Franche-Comté
mettra bientôt Paris
à un clin d’œil
de nos frontières!
Une belle Europe
des transports,
qui hélas n’entraîne pas
dans sa course
les lignes
de nos Montagnes
neuchâteloises.
(affiche d’A.Gugger, 1915)

cg/collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

On oublie le malade
Qu’on prenne par un bout ou l’autre cette
histoire, le seul qui fait les frais de ces bisbilles
c’est le malade. C’est une quantité négligeable
sur l’échiquier financier de nos chers politiciens
et administrateurs HNe! De plus, Gisèle Ory ne
peut pas perdre la face devant La Chaux-de-
Fonds. (...)

Lola

Changeons de tête
Il est temps de retirer le dossier de la santé à
Gisèle Ory avant que le canton de Neuchâtel ne
se retrouve avec un service hospitalier digne
d’un pays du tiers-monde! (...)

Sté

Digne d’un feuilleton télévisé
Etonnant que les Américains n’aient pas, encore, tourné une
série de toute cette histoire... Au fait, il y aura, encore, des
toubibs vraiment compétents dans les hôpitaux HNe une
fois que cette lamentable histoire sera terminée? (...)

Dr Maboule

La Providence réagit
L’hôpital de La Providence affirme «ne plus chercher à comprendre»

la position de Gisèle Ory. L’article paru hier a suscité moult réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Pour vous, y a-t-il
moins de brouillard
sur le Plateau
qu’autrefois?

Participation: 189 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
50%

NON
 50%

A nos abonnés
Nous vous informons que les

tarifs d’abonnement de votre
quotidien seront légèrement
augmentés en 2012.

Le prix de base de l’abonne-
ment annuel sera ainsi porté à
367 francs, ou 31 fr. par mois en
cas de paiement par débit direct.
Le prix de la vente au numéro
reste inchangé à 2fr.50.

Dès le 29 novembre prochain,
nous proposerons par ailleurs de
nouvelles prestations numéri-
ques: un nouvel e-paper (acces-

sible par notre site internet
www.arcinfo.ch) et une applica-
tion iPad. Ces prestations font
partie intégrante de votre abon-
nement.

Pour tout renseignement sur
les formules d’abonnement, no-
tre service clientèle est à votre
disposition à l’adresse cliente-
le@lexpress.ch, ou par télé-
phone au 032 910 20 40, du lun-
di au vendredi aux heures de
bureau. Nous vous remercions
de votre précieuse fidélité.�SNP

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL
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UTE FAVA
NEUCHÂTEL
ESTHÉTICIENNE
RETRAITÉE

JOHANN LANGONE
BEVAIX
PEINTRE

«Organisons
une collecte»

Quand le décès est subit, il n’est de
surcroît pas évident de s’acquitter
d’une facture imprévue de
1500 francs... On devrait faire moitié-
moitié avec l’Etat ou, pourquoi pas,
organiser une collecte. Soyons soli-
daires.�

PROPOS RECUEILLIS
PAR SOPHIE WINTELER

Quel regard portez-vous sur la déci-
sion du Conseil d’Etat de ne pas re-
connaître les cérémonies funèbres
des Eglises?
J’ai entendu Jean Studer dire que sa ré-
flexion était ouverte. Je m’en réjouis. Une
laïcité de dialogue et de reconnaissance
suppose de ne pas enfermer les religions
dans la seule sphère privée. On n’a jamais
vu une Eglise s’adresser uniquement à ses
«brebis». C’est une conception surannée
de la religion vivante. Donc j’espère que le
Conseil d’Etat va comprendre la dimension
publique et pas seulement privée des ser-
vices funèbres. Le vrai problème est celui de
la reconnaissance des Eglises – ce n’est
pas à l’Etat de trier ce qui est public et pri-
vé dans leurs activités! La tentation de
saucissonner ces dernières est déjà bien
assez à l’œuvre. Mais c’est hypocrite. La
présence des Eglises au moment de la
mort est aussi un service social.

Quelle est la fonction de la céré-
monie funèbre, qu’elle soit chré-
tienne ou laïque?
Il appartient à chacun de se déterminer
librement; mais cela ne veut pas dire
que, socialement, la cérémonie chré-
tienne soit intime ou réservée aux chré-
tiens: elle a aussi une portée publique et
sociale. Lors d’une cérémonie funèbre
célébrée par le représentant d’une com-
munauté religieuse, toute la société est
concernée: dans l’assistance et même
dans la famille, différentes convictions
sont présentes; on n’est jamais unique-
ment «entre soi». La cérémonie laïque
répond au choix du défunt ou de la fa-
mille, mais elle s’adresse aussi à des
croyants dans l’assistance. Croyants et
non-croyants vivent côte à côte, et pas
seulement lors des services funèbres!

Si, à l’avenir, les collectivités publi-
ques ne veulent plus payer pour ce
type de prestations fournies par les
Eglises, pourrait-on imaginer, sur le
modèle du mariage, qu’un officier
d’état civil officie lors d’une céré-
monie laïque?
On aura bientôt des ministres laïcs pour
tout faire avec nos impôts, mais sans for-
mation spécifique! Veut-on faire des offi-
ciers d’état civil des ecclésiastiques malgré
eux? Franchement, ce serait mieux que
l’Etat prenne conscience de son devoir de
protéger la vie spirituelle des citoyens et
soit cohérent: reconnaître les communau-
tés religieuses, c’est admettre que l’Etat
n’est pas compétent en tout. Qu’il sait dé-
léguer. Y compris aux Eglises et aux au-
tres communautés religieuses. Je sais:
c’est audacieux. Mais nous avons besoin
actuellement de créativité et de con-
fiance.� NHE

DENIS MÜLLER
PROFESSEUR
D’ÉTHIQUE,
UNIVERSITÉS
DE GENÈVE
ET DE LAUSANNE

= TROIS QUESTIONS À...

«L’Etat a le devoir de protéger la vie spirituelle des citoyens»

FINANCES Les Eglises du canton cherchent des solutions à leurs problèmes d’argent.

Services funèbres bientôt payants

NICOLAS HEINIGER

Dans le canton de Neuchâtel,
entre 1500 et 1600 personnes
décèdent chaque année. Sur ce
nombre, 1200 environ, soit 4 sur
5, bénéficient d’un service funè-
bre organisé par l’une des trois
Eglises reconnues d’utilité publi-
que, soit l’Eglise réformée évan-
gélique (Eren), l’Eglise catholi-
que romaine et l’Eglise
catholique chrétienne. Au-
jourd’hui, les familles des dé-
funts ne sont pas tenues de
payer quoi que ce soit pour ces
prestations. Mais cela pourrait
bientôt changer.

Les Eglises sont en proie à de
graves difficultés financières de-
puis que Philip Morris a décidé,
il y a une année, de ne plus verser
sa contribution ecclésiastique.
L’an dernier, elles ont demandé
à l’Etat d’augmenter sa subven-
tion annuelle, qui s’élève à
1,56 million. Le canton leur a
alors demandé de chiffrer préci-
sément le montant des presta-
tions qu’elles estimaient être
d’intérêt public. Résultat: selon
le rapport des Eglises, vérifié par
les services financiers du can-
ton, le coût des services d’intérêt
général qu’elles assurent se
monte à 5 millions de francs par
an.

Eglise et Etat séparés
«Nous avons fait un examen dé-

taillé de ces prestations», explique
le ministre des Finances Jean
Studer. «Certaines, comme l’au-
mônerie, étaient clairement d’inté-
rêt général. En ce qui concerne les
services funèbres, nous avons opté
pour une interprétation stricte de
cette notion d’intérêt général, en

vertu du principe de séparation
entre Eglise et Etat.» Le canton a
doncdécidédenepasaugmenter
sa subvention.

De leur côté, les Eglises affir-
ment qu’il s’agit là d’une pi-
rouette du Conseil d’Etat pour
ne pas avoir à augmenter sa sub-
vention. «On défend ça pour des
questions humaines, le droit à une
cérémonie d’adieu doit être garan-
ti par l’Etat», estime le président
du conseil synodal de l’Eren, Ga-
briel Bader. D’autant que «la ma-
jorité des personnes qui font appel
à nos services n’ont pas de de-
mande religieuse», poursuit Ga-
briel Bader. «Au contraire, elles
expriment fréquemment des réti-
cences par rapport à l’aspect chré-
tien de la cérémonie.»

Cérémonies à 1500 francs
Les Eglises réfléchissent main-

tenant à faire payer, dans cer-
tains cas, les services funéraires.
«On pourrait envoyer un bulletin
deversementavecunesommeindi-
cative à payer, non comme une
facturation mais comme partici-
pation aux frais», imagine, à titre
personnel, le doyen de l’Eglise
catholique romaine Philippe
Baudet. L’Eren va plus loin: «Les
personnes qui s’acquittent de leur
contribution ecclésiastique ou
ceux qui n’ont pas les moyens fi-
nanciers ne paieront rien», dé-
taille Gabriel Bader. Pour les au-
tres, l’Eren pourrait facturer aux
protestants déclarés le montant
d’une année de contribution ec-
clésiastique. Quant aux non-
croyants, ils devraient s’acquit-
ter du prix coûtant, soit
1500 francs.

Ceux-ci pourraient alors se
tourner davantage vers les servi-
ces des quelques privés, qui,
comme Marianne Guignard,
proposent des cérémonies laï-
ques pour des prix variant entre
800 et 1200 francs. «Les gens
croient que l’Eglise, c’est gratuit.
C’est problématique pour elle»,
compatit l’habitante des Plan-
chettes. Elle organise une quin-
zaine de services funèbres par
an et doit travailler à côté pour
gagner sa vie. «Mais il serait tout
à fait envisageable d’en assurer
deux par semaine.»�

Les services funèbres organisés par les trois Eglises reconnues d’utilité publique du canton ne sont aujourd’hui
pas facturés aux proches du défunt, mais ils coûtent 1500 francs à ces institutions. KEYSTONE

= LE MICRO-TROTTOIR

DOMINIQUE
ERRASSAS
NEUCHÂTEL,
CONSULTANTE RH

«Créons un pot
commun»
Ne parle-t-on pas de la dîme dans
la chrétienté? Même si c’est un brin
utopique, pourquoi ne mettrait-on
pas tous disons au hasard
10 francs par an dans un pot com-
mun. Cet argent servirait à payer
les frais d’enterrement. Chez les
musulmans, c’est la communauté
qui prend en charge ces factures-
là. Par contre, l’Etat n’a pas à les
payer. Il doit plutôt assurer un sa-
laire aux gens d’Eglise pour leurs
prestations d’intérêt général.

9 C’est, en millions de francs, le
budget annuel de l’Eglise
évangélique réformée du
canton de Neuchâtel. Celui de
l’Eglise catholique romaine est
d’environ quatre millions.

30 C’est le pourcentage des
protestants que paient tout ou
partie de leur taxe
ecclésiastique à l’Eren, ce qui
représente environ 10 000
foyers. Sur le nombre, seul un
tiers paie l’entier de la taxe.

1,5 En million de francs, la
contribution que versait chaque
année jusqu’en 2010 le
cigarettier Philip Morris aux trois
Eglises reconnues d’utilité
publique. Sur cette somme,
800 000 francs tombaient dans
les caisses de l’Eren.

1500 Le coût en francs, pour les
Eglises, d’un service funéraire.
� NHE

EN CHIFFRES

GIOVANNI SALERNO
NEUCHÂTEL
COURTIER
INDÉPENDANT

«L’Etat n’est pas
une vache à lait»
On ne peut pas toujours demander
à l’Etat d’être une vache à lait! Il ne
peut pas tout payer. Avec la crise,
Philip Morris a pris les devant en dé-
cidant de ne plus s’acquitter de sa
contribution. On en fait les frais. Par
contre, si on règle ses impôts ecclé-
siastiques, il serait normal de ne pas
payer les frais d’enterrement.

«On paie bien
assez d’impôts»
Quand Philip Morris ouvrait son
porte-monnaie, on avait de la
chance. Eh bien maintenant, c’est à
l’Etat de régler ces factures car je
trouve qu’on paie déjà bien assez
d’impôts. 1500 francs pour un pas-
teur ou un curé? C’est un peu cher,
non? L’Etat pourrait au moins met-
tre la moitié.

Le Conseil d’Etat a récemment
décidé de ne plus reconnaître
comme services d’intérêt gé-
néral les cérémonies funèbres
organisées par les trois Eglises
reconnues du canton. En diffi-
culté financière, celles-ci réflé-
chissent désormais à facturer
ces prestations aux proches
des défunts dans certains cas.

RAPPEL DES FAITS

LA
QUESTION
DU JOUR

L’Etat doit-il subventionner
les cérémonies funéraires religieuses?
Votez par SMS en envoyant DUO SUB OUI ou DUO SUB NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

T 032 486 06 06
2720 Tramelan
cip@cip-tramelan.ch

Formateurs – Formatrices
BFFA – Brevet fédéral de formateur/trice d’adultes
Séance d’information : le mardi 20 mars 2012 à 19h30, au CIP

· Formateur/trice en entreprise 40 périodes 17.04 au 22.05.12 550.– (sans manuel)

· Formateur/trice en entreprise pour le
domaine santé-social 40 périodes 09.05 au 12.06.12 550.– (sans manuel)

· Choisir son apprenti-e 8 périodes 24.04.12 250.–
· BFFA – M1: Animer des sessions de

formation pour adultes 133 périodes Sept. 12 à fév. 13 3’300.– 2’475.– (BE)

· BFFA – M2: Accompagner des processus de
formation en groupe 5 jours 04 au 08.06.12 2’500.– 2’025.– (BE)

Spécialiste de la migration

· Cours préparatoires au brevet fédéral 240 périodes Déc. 11 à déc. 12 7’500.–

Informatique – Centre de tests U-CH

P@rtiCIP – Formation modulaire individualisée en bureautique
A votre rythme – A votre budget – A votre envie – A votre demande – Demandez notre brochure!

· Word 2010, spécialiste 18 périodes 01.11 au 06.12.11 580.–
· Word 2010, débutant 15 périodes 09.11 au 07.12.11 350.–
· Access 2010, niveau 1 18 périodes 18.01 au 22.02.12 680.–
· Prendre un bon départ avec l’informatique 27 périodes 20.02 au 02.04.12 280.–
· Formulaires d’entreprise avec Infopath 18 périodes 29.02 au 04.04.12 680.–
· Gestion des dossiers et des fichiers 9 périodes 23.04 au 07.05.12 230.–
· Formations aux technologies Apple 2 heures Date à choix 240.–

Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules)
Le 16 novembre 2011. Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences

Management / Développement personnel
· Connaître ses interlocuteurs pour mieux

communiquer (méthode PCM) 3 journées 22, 23.11 et 06.12.11 1’250.– (repas incl.)

· Coaching – faire émerger les ressources 2 journées 01 et 02.12.11 680.– (repas incl.)

· PCM pour avancés: atelier pratique 1 journée 07.12.11 395.– (repas incl.)

· Accueil performant de la clientèle 2 journées 07 et 08.12.11 680.– (repas incl.)

· Rester en forme à la retraite grâce à l’aliment. 2 après-midis 13.01 et 20.01.12 250.–
· Gestion des projets et des changements 4 journées 26.01 au 23.03.12 1’420.– (repas incl.)

· Connaître, conduire et motiver son équipe 6 journées 31.01 au 03.04.12 1’920.– (repas incl.)

· Négocier et communiquer dans la vente 4 journées 21.02 au 29.03.12 1’420.– (repas incl.)

· Gestion du temps et des priorités 2 journées 29.02 et 01.03.12 750.– (repas incl.)

· Acheter avec talent ou comment bénéficier
des meilleures prestations 2 journées 20 et 21.03.12 840.– (repas incl.)

· Comment allier alimentation équilibrée et plaisir 4 soirées 22.03 au 03.05.12 450.– (collation incl.)

· Les émotions nos amies… 2 journées 26.03 et 23.04.12 420.–
· Techniques de présentation et d’animation 16 périodes 10 et 11.11.11 580.– (repas incl.)

Centre de bilan de compétences
Bilan de compétences, dès 450.–
Faites le point de votre situation, identifiez vos compétences et vos possibilités d’évolution

Décolletage – Taillage
Initiation à l’utilisation des machines CNC 20 périodes 15 et 16.11.2011 800.–
Opérateur/régleur/programmeur:
- sur tour CNC 40 périodes 29.11 au 09.12.11 1’400.–
- sur tour DECO 2000 60 périodes 30.11 au 09.12.11 2’450.–
- sur tour DECO 2000 (suite) 30 périodes 15.11 au 17.11.11 1’500.–
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www.psn.ch
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lMERCI DE VOTRE SOUTIEN!

Nous continuerons de défendre à Berne
les intérêts de la population neuchâteloise

POUR TOUS, SANS PRIVILÈGES!
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: appartement de deux pièces
en propriété par étage à Boudry

Date et lieu des enchères: le vendredi 2 décembre 2011 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle au 2ème étage

Cadastre: Boudry
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 4630/F: RF CANTONAL
36/1000 de part de copropriété sur l’immeuble No 4524
Avec droits spéciaux sur l’appartement Centre Ouest compre-
nant:
Etages: 1er: deux pièces un hall, une cuisine, une salle de bains
avec WC, un balcon 56 m2 plus le local annexe suivant:
S.-sol : Annexe F1, cave 4 m2

Surface totale indicative 60 m2

Estimations:
cadastrale 2006 CHF 188’000.00
de l’expert 2011 CHF 100’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 4524: Plan folio 217, Fabrique de Boudry, RF
CANTONAL
Jardin (375 m2), route, chemin (240 m2), accès, place (550 m2),
cours d’eau (346 m2) habitation No de construction 651, Rue
des Cèdres 14 (375 m2)

Vente requise par créancier gagiste

Délai de production: 16 septembre 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 10 novembre 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 12 octobre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: appartement de quatre
pièces en propriété par étage

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

Cadastre: Couvet
Désignation de la part de copropriété:

PPE no 3224/O: 61/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 2727
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique comprenant:
Etages:
Etage 3: Appartement Est de quatre chambres, une cuisine,
une salle de bains, un WC, une entrée trois balcons 90 m2

Plus le local annexe suivant
Etage 1: Annex 01: cave 4 m2

Surface totale indicative 94 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 149’000.00
de l’expert 2011 CHF 250’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 2727: Plan folio 117, CRET DE COTE
BERTIN, jardin (978 m2), habitation, garage No de construction
937, Rue de la Flamme 18 (354 m2)

Vente requise par créanciers saisissants

Délai de production: 16 septembre 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 9 novembre 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 12 octobre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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L’EFFICACITÉ À L’ÉTAT PUR:

JAGUAR XF 2.2 DIESEL.

Découvrez le nouveau 2.2 litres diesel et son efficience maximale,

disponible à des conditions extrêmement favorables. Luxe et confort

de circonstance naturellement inclus.

• Moteur 2.2 diesel ultramoderne

• Technologie Stop/Start innovante

• Consommation en cycle mixte 5.4 l/100 km, catégorie de rendement

énergétique A

• Emissions de CO2 149 g/km (moyenne des véhicules neufs en Suisse:

188 g/km)

• A partir de CHF 59 500.–

Profitez du séduisant leasing à 2.9% jusqu’au 30 novembre 2011.

Contactez-nous aujourd’hui encore pour une course d’essai. www.jaguar.ch

Modèle illustré: XF 2.2 diesel, 190 ch, CHF 59 500.–, consommation Ø 5.4 litres, émissions CO2 149 g/km (moyenne des
tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 188 g/km), catégorie de rendement énergétique A.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

DIVERS

DIVERS
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PSYCHIATRIE NEUCHÂTELOISE

Le CNP biffe 23 emplois
et restructure sa logistique

Les collaborateurs du Centre
neuchâtelois de psychiatrie, le
CNP, ont appris la nouvelle hier.
A la suite de la profonde mue en-
tamée en 2009, 23 postes de tra-
vail à plein temps seront suppri-
més avec effet au 31 août de
l’année prochaine. Le secteur de
la logistique est réorganisé en
profondeur. Les services accueil,
intendance, restauration et
maintenance technique sont
concernés.

Un groupe de négociation,
conformément à la convention
collective de travail, sera consti-
tué pour établir un plan social,
assurent les organes dirigeants
du CNP. «Les personnes concer-
nées serontaccompagnéeset soute-
nues dans les démarches internes
et externes par une personne de ré-
férence, expressément désignée
par le CNP. L’institution s’attache-
ra à rechercher un maximum de
solutions de réinsertion profession-
nelle», garantissent-ils dans un
communiqué diffusé hier.

Priorité à l’ambulatoire
Ces décisions sont une des

conséquences des actions entre-
prises depuis quelques mois. A
commencer par le transfert des
activités hospitalières sur le sec-
teur ambulatoire, une adapta-
tion aux standards psychiatri-
ques actuels. «Dans le
département de la psychiatrie de
l’adulte, la fermeture du site de
La Rochelle puis celle d’unités hos-
pitalières sur le site de Perreux de
même que le redimensionnement
d’autres unités hospitalières ont
conduit à la fermeture de 85 lits»,
précise le CNP. Quant au trans-

fert du secteur hospitalier vers
l’ambulatoire, il «s’est principale-
ment concrétisé par l’ouverture de
l’hôpital de jour des Montagnes au
Locle et par le développement de
l’hôpital de jour du Littoral à Pré-
fargier. Ces mesures ont eu pour
incidence sur les effectifs du CNP
la diminution d’une cinquantaine
de postes de travail à temps plein,
principalement dans la direction
des soins – départs non remplacés,
contrats de durée déterminée non
reconduits», écrit le CNP.

Aujourd’hui s’y ajoute la re-
fonte du secteur de la logistique,
celui-ci n’ayant pas encore été
touché, justifie la direction. Par-
mi les mesures, notons aussi la
fermeture de l’accueil à Perreux
en 2012.� COMM-RÉD

L’accueil psychiatrique
se concentrera sur Préfargier.
ARCHIVES DAVID MARCHON

OBÉSITÉ Programme Alimentation et Activité physique relancé jusqu’en 2015.

Youp’la bouge pour les petiots
FRANÇOIS NUSSBAUM

Aujourd’hui, 20% des enfants
souffrent de surpoids ou d’obési-
té: c’est deux fois plus qu’il y a 20
ans. De quoi justifier des pro-
grammes officiels de préven-
tion, comme Alimentation et
Activité physique. Celui-ci, lan-
cé en 2007 dans 22 cantons,
vient d’être reconduit pour qua-
tre nouvelles années.

«Promouvoir une vie saine pour
la population est une tâche essen-
tielle de l’Etat», a rappelé hier Gi-
sèle Ory, ministre neuchâteloise
de la Santé. Le programme Ali-
mentation et Activité physique
est, en outre, l’objet d’une colla-
boration particulière entre Neu-
châtel et le Jura.

Grossesse comprise
Globalement, ce programme a

pour objectif de favoriser une
alimentation équilibrée et une
activité physique minimum
pour les enfants jusqu’à 12 ans.
«Y compris les neuf mois de gros-

sesse», précise Lysiane Ummel
Mariani, déléguée cantonale à la
promotion de la santé.

Pour la nouvelle période, l’ac-
cent sera mis sur la petite en-
fance (jusqu’à trois ans), mais
aussi sur les populations vulné-

rables (migrants, milieux défa-
vorisés). Pour les plus jeunes, on
se réfère au projet intercantonal
«Youp’là bouge», mené par Neu-
châtel, Jura, Vaud et Valais.

Envie naturelle de bouger
Ce projet, lié aux crèches, con-

siste à favoriser l’activité physi-
que plutôt que de la réprimer ou
de trop la canaliser. «On profite
du fait qu’à cet âge, l’envie de bou-
ger est naturelle», explique Ly-
siane Ummel Mariani. Ce qui
nécessite l’aménagement de l’es-
pace à disposition et l’acquisi-
tion de matériel, parfois moyen-
nant une aide.

En quatre ans, 118 éducateurs
et éducatrices ont été formés
dans les quatre cantons partici-
pants, représentant 91 structu-
res d’accueil de la petite enfance.

«C’est souvent à l’âge de deux ou
trois ans que les enfants prennent

leurs premières habitudes alimen-
taires», souligne la déléguée. «Si
on n’y prend pas garde, les mau-
vais plis peuvent être tenaces:
quelques années au moins, ou
toute la vie».

Label «Fourchette verte»
La «Fourchette verte» est un

autre projet lié au programme
Alimentation et Activité physi-
que. Il s’agit d’un label de qualité
alimentaire qu’une directive
cantonale va officialiser, d’abord
auprès des cantines scolaires.
L’équilibre entre viande, légu-
mes, féculent, salade, fruits,
graisses, sel et sucre est un élé-
ment essentiel dans la lutte con-
tre l’obésité, entre autres.

«Auprès des cantines scolaires,
on peut intervenir avec succès.
C’est moins facile auprès des au-
tres restaurants, surtout des chaî-
nes comme McDo ou Migros et

Coop, qui veulent avoir leur propre
label», note Gisèle Ory.

Prévention suisse pingre
Pour l’heure, les chiffres res-

tent alarmants. Il y a, en Suisse,
20% d’enfants en surpoids, alors
que 60% de la population exerce
une activité physique au-des-
sous du minimum recomman-
dé. Malgré ces constats, la pré-
vention et la promotion de la
santé ne représentent que 2,2%
des dépenses de santé et 0,85%
des dépenses de l’Etat (moyenne
des 34 pays OCDE: 2,7%).

Ce samedi, Neuchâtel ac-
cueille la première Journée in-
tercantonale «Youp’là bouge»,
qui se déroule au Mail. Avec
deux conférences et une dizaine
d’ateliers pratiques, propres aux
échanges d’expériences entre les
130 professionnels venus des
quatre cantons participants.�

C’est pour inculquer de bonnes habitudes très tôt que la Promotion de la santé s’intéresse aux tout petits.
Plus tard, comme chez cet adolescent américain, il est difficile de se débarrasse de son surpoids. KEYSTONE

CONSERVATION-RESTAURATION Un prix pour la protection des biens culturels.

Un travail de pionnier récompensé
Le travail de la Haute Ecole de

conservation-restauration Arc
est récompensé. Depuis quatre
ans, elle organise un cours sur le
sauvetage des collections d’ob-
jets patrimoniaux en cas de si-
nistre. Responsable de cette for-
mation, Nathalie Ducatel a reçu,
hier à Neuchâtel, le prix d’en-
couragement 2011 de la Société
suisse pour la protection des
biens culturels.

Sur le tas
Nathalie Ducatel a été con-

frontée à une situation bien
réelle lors d’inondations en
Suisse centrale en 2005 et 2007.
Depuis, la Suisse a mis sur pied
un département spécial. «Du
coup, ça rentre dans les mœurs.
Les «plus vieux» on s’est formé
comme ça. Sur le tas. Un réseau
s’est constitué.»

Le prix? «C’est une reconnais-
sance pour l’école et pour moi en
tant que professionnelle», confie
Nathalie Ducatel. «La formation à
lagestiondurisque(laconservation
des collections) est devenue quelque
chose d’important. Si on perd notre
patrimoine, on perd notre identité»,

constate la formatrice. «C’est du
tourisme aussi, de l’économie.»

Ce cours concerne aussi bien
les élèves de 3e année de bache-
lor que les professionnels. Il
comprend notamment un exer-
cice grandeur nature sur le ter-
rain. «C’est un jeu de rôle. Une an-
née inondation, une année
incendie.» Le Service de la sécu-
rité civile et militaire du canton
de Neuchâtel (sapeur-pompier),
le Centre d’instruction de la pro-
tection civile et le service du feu

du Val-de-Travers. «Des gens
compétents.»

Que ce soit pour une inonda-
tion, un incendie, voire un trem-
blement de terre, «une fois que
les secours ont maîtrisé le sinistre.
Les collections il faut les gérer.
Dans les formations, vous ne faites
jamais ça. Dans la réalité, ça n’ar-
rive pas souvent. Heureusement.
Des milliers d’objets sont concer-
nés», dit Nathalie Ducatel.

En une seule fois, les étudiants
sont confrontés à ce qu’ils ont ap-

pris durant les trois années qu’ils
consacrent à leur bachelor, no-
tamment les matériaux consti-
tuant les collections et les condi-
tions qui les dégradent. L’exercice
se veut le plus proche possible de
la réalité. «Dans des conditions pas
normales. Où on peut: un parking,
un hangar. Il faut gérer ça avec le
conservateur, avec les médias. On
ne peut pas communiquer n’im-
porte comment.»

Appui professionnel
Dans ce contexte, un lien s’est

créé avec les services d’incendie
et de secours. «Nous travaillons
beaucoupavec laprotectioncivileet
les sapeurs-pompiers. Ce sont eux
qui sont maîtres du jeu. Au début, ils
me regardaient en rigolant. Mainte-
nant, je leur ai fait comprendre que
sans eux on ne peut rien faire. Par
contre, nous avons des connaissan-
cesqu’ilsn'ontpas.Leursprioritésce
sont les gens. C’est normal. Par con-
tre, ilsnesaventpasporter lesobjets.
Tout ça s’apprend. Nous leur appre-
nons lesdifférencesentre lesobjets.»

Et, dit la professeure, ils ap-
prennent vite et leur «discipline
de fer» est un atout.� DANIEL DROZ

Responsable du cours, Nathalie Ducatel a reçu le prix au nom de la HE-Arc
conservation-restauration. CHRISTIAN GALLEY

AFFAIRE HAINARD

La Ministère public égare
puis retrouve des dossiers

Le dossier pénal de l’ex-con-
seiller d’Etat neuchâtelois Fré-
déric Hainard a été égaré par le
Ministère public avant de réap-
paraître tout en se révélant in-
complet. L’audience de septem-
bre, où les prévenus devaient
être entendus, a été reportée
sans délai.

«Ce qui s’est passé est grave», a
déclaré hier à l’Agence télégra-
phique suisse Yves Grandjean,
confirmant une information du
«Matin». Ce dernier est l’avocat
de celle qui fut surnommée Oli-
via et qui a déposé plainte pénale
contre Frédéric Hainard et sa
maîtresse pour contrainte, abus
d’autorité et faux dans les titres.

Selon Yves Grandjean, sans
nouvelles du dossier qu’il ré-
clame depuis avril, on lui remet
en septembre une copie avec
une note expliquant comment
l’original a disparu. Autre pro-
blème, d’après l’avocat, le dos-
sier est incomplet. «Les pièces à
charge contre Monsieur Hainard
n’y figuraient pas. Il a fallu notre
intervention pour que le parquet
s’en aperçoive.»

Pierre Aubert, procureur géné-
ral neuchâtelois depuis
juin 2011, tempère. Selon lui,
«c’est une aventure banale qui
malheureusement touche un cas
célèbre». Le Ministère public a
envoyé le 31 janvier 2011 le dos-

sier au parquet régional de Neu-
châtel qui compte deux bâti-
ments. Le classeur a été déposé à
tort dans l’autre greffe. Après
d’intenses recherches, il a été re-
trouvé fortuitement le 1er avril.

Dossier parallèle
Concernant la suite de la pro-

cédure, Pierre Aubert pense que
le jugement pourrait intervenir
durant l’hiver. «Les nombreux re-
cours d’Yves Grandjean concer-
nant un dossier parallèle (réd: la
procédure contre Olivia) qui fait
l’objet d’un appel au Tribunal fédé-
ral retardent le tout.»

Selon le procureur général, la
Cour suprême pourrait rendre
son verdict d’ici la fin de l’année
et le Ministère public neuchâte-
lois pourrait à nouveau bénéfi-
cier des documents dont il a be-
soin pour son acte d’enquête. «Il
n’y a de toute façon pas un intérêt
pénal urgent à juger ce dossier,
même s’il fait partie d’une affaire
célèbre», a ajouté Pierre Aubert.

Frédéric Hainard a démission-
né de son poste en août 2010. Le
25 janvier 2011, le Parlement
neuchâtelois a levé l’immunité
de l’ex-magistrat. La commis-
sion d’enquête du Grand Con-
seil est arrivée à la conclusion en
avril 2011 que si l’ex-magistrat
n’avait pas démissionné, elle lui
aurait demandé de partir.� ATS

�«Promouvoir
une vie saine
est une tâche
essentielle
de l’Etat.»
GISÈLE ORY
CONSEILLÈRE D’ETAT
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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans
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Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 653 00 19
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Rue de l’Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

Modèle Année Km Prix

Nissan Micra 1.4 Acenta 2007 47’000 9’800.-
Nissan Note Tekna 5p. 2007 52’000 13’900.-
Nissan Qashqai 1.6 Acenta 2007 11’800 19’500.-
BMW 118 I 5p Noir 2006 47’700 17’600.-
Mercedes C200 TD Blanc 2009 36’600 34’600.-
Opel Signum 2.0 Wagon 2003 139’500 9’400.-
Hyundai Getz 16v 5p 2008 43’400 9’900.-
Hyundai Matrix 1.8 GLS 2003 104’600 5’400.-
Toyota Yaris 1.3 Linea Sol 2008 46’500 13’800.-
Suzuki Gr. Vitara Top 4x4 2009 47’400 25’800.-
Subaru Forester 2.0T Club 2003 87’400 14’200.-
Citroën C2 Exclusive TD 2008 37’800 12’900.-

Horizontalement
1. Elevée à coups de taloche. 2. Locataire
de la terre. 3. Référence de haut de
gamme. Pièce de couverture. 4. Elle est
morte, dit-on. Fille de Castille. 5. Rivière
de Russie et d’Ukraine. 6. Pas réputés
pour leur délicatesse. Bon point. 7.
Manœuvreras habilement. 8. Jolie fleur
ou vieux satyre. Ainsi acquiesçait le trou-
vère. 9. Lac plus alémanique que lémani-
que. Limitée de tous côtés. 10. Part de tra-
vers. Ville de l’Inde.

Verticalement
1. Mouvement de gauche. 2.
Champignon non comestible. 3. Le cobalt.
Garde manger à la ferme. 4. Petit poème
lyrique. 5. Non plus. Mise sur le neuf. 6.
Pianiste et compositeur français. Vit en
temps de paix. 7. Fait sur mesure.
Possessif. Premier cours de géographie.
8. Leurs tours n’amusent personne.
Moment de déclin. 9. La petite bête du
cruciverbiste. Sanctuaire shinto. 10. Traités
en dermatologie.

Solutions du n° 2216

Horizontalement 1. Immondices. 2. Noire. Dame. 3. Trentaine. 4. Etuis. Œuf. 5. Rixe. PTT. 6. Vé. Raisons. 7. Erreur. Net.
8. Assassin. 9. Ion. STO. Gê. 10. Rudoie. Jet.

Verticalement 1. Intervenir. 2. Mortier. Ou. 3. Mieux. Rand. 4. Ornières. 5. Nets. Aussi. 6. Pirate. 7. Idiots. SO. 8. Canetons.
9. Emeu. Neige. 10. Se. Fastnet.

MOTS CROISÉS No 2217

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, 4½ pièces
mansardé, rénové, 126 m2, cheminée, 3e étage
sans ascenseur, Fr. 330 000.-, Tél. 079 769 19
07, dès 18 h.

VALAIS/AYENT, à 10 min de la station d'Anzère,
chalet de 9 pièces, 195 m2, jacuzzi, sauna, gara-
ges, Fr. 790'000.-, Tél. 078 755 69 89.

BÔLE-CENTRE, pour automne 2012 votre appar-
tement 4½ pièces, 127 m2 y compris couvert à
voiture. Exemple: fonds propres: Fr. 115 000.—
, loyer mensuel charges comprises Fr. 1200.—
bloqué 3 ans! Appelez sans tarder le Groupe
Prisme SA Tél. 024 447 42 42.

LE LOCLE - PORTES OUVERTES, rue de France
80. Samedi 29 octobre 2011 de 10h à 17h. 6½
pièces, 160 m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52.

SAVAGNIER, Rue de Recey, terrain à bâtir pour
maison individuelle ou immeuble locatif. Tél.
076 244 34 59.

A VENDRE NEUCHÂTEL. Maison villageoise de
deux appartements de 4 pièces et 2½ pièces; Fr.
389 000.-. Tél. 032 724 02 67.

A VENDRE CORNAUX. Appartement de 3½ piè-
ces de 103 m2, terrasse, cheminée de salon, 1
place de parc: Fr. 333 000.-. Tél. 032 724 02 67.

VOTRE MAISON – sans charges mensuelles.
Venez découvrir le concept de la villa "zéro éner-
gie" dans le haut du canton. Pour une surface
de 195 m2 habitables, disponible début 2012,
prix de vente Fr. 745 000.–. Ou villa standard,
surface de 150 m2, disponible fin 2012, Fr.
615000.–. Renseignements et visite: tél. 079
959 14 24.

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.

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

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

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

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.

BOUDRY, à louer ou à vendre "Les Résidences du
Vieux-Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumineux,
agréablement distribué, grand hall d'entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, coin à manger, 3 cham-
bres, 1 salle de bains/WC + 1 WC séparé, cave,
ascenseur, 109 m2 habitables. Loyer: Fr. 1450.- +
charges. Possibilité garage Fr. 150.-. Tél. 032
721 22 92 www.business-office.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, lumineux et
moderne 4½ pièces + véranda + cave. Cuisine
agencée, WC séparé. Loyer Fr. 1600.- + charges
Fr. 350.– + garage individuel Fr 100.–. Libre
01.01.12. Tél. 079 664 05 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 59, libre tout de
suite, 4 pièces, vestibule, cuisine agencée,
poêle, cheminée de salon, salle de bains + dou-
che, WC séparé, cave, chambre haute, 90 m2.
Jardin commun. Fr. 1100.– + charges. Loyer
novembre gratuit. Possibilité garage. Tél. 079
443 10 22.

BOUDRY, appartement 2 pièces (2 chambres +
cuisine agencée, salle de bains), petit balcon, 4e

étage avec ascenseur, cave. Libre dès le 1er

novembre. Fr. 936.- charges comprises. Place
de parc Fr. 60.-. Tél. 079 504 96 32.

NEUCHÂTEL, Rue du Roc, à louer 2½ pièces, 49
m2, à 2 minutes de la Gare, cuisine agencée,
grand balcon, très ensoleillé, cave au même
étage. Fr. 900.- charges comprises. Disponible
pour le 15 novembre. Tél. 078 672 34 55.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces, au
rez-de-chaussée, accès direct au jardin, avec 1
cave, 1 grenier, à proximité transports publics,
école et commerces. Loyer: Fr. 1053.– charges
comprises, libre le 1er décembre. Tél. 079 386
56 17.

1 PLACE DANS GARAGE double avec électricité,
pour véhicule moyen à petit, rue du Collège, La
Chaux-de-Fonds. Fr. 110.– / mois, de suite ou à
convenir. Tél. 079 637 50 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces de 110 m².
Quartier hôpital, bel immeuble cadre verdoyant.
Excellent état, deux salles d'eau, cuisine agen-
cée, balcons, équipements de qualité. Dès 1er

janvier 2012 ou à convenir. Fr. 1 550.– + char-
ges. Tél. 079 288 42 84.

CORCELLES, Grand-Rue 63, local commercial
ou studio 16 m2, douche, coin cuisine, Fr. 480.–
charges comp rises, libre de suite. Tél. 079 240
32 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces, spacieux,
séjour (41m2), balcon, chambre, cuisine agen-
cée habitable, lave-vaisselle, vitro-céramique,
salle de bains, lave et sèche linge, 1 galetas.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1020.–
charges comprises. Tél. 079 674 08 30.

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, rez-de-chaussée. Libre tout de suite. Fr.
980.–charges comprises. Tél. 076 242 31 43.

DE PRIVÉ A PRIVÉ cherche à acheter immeuble
ou villa locatifs, région littoral neuchâtelois,
budget environ Fr. 2 000 000.–. Toutes proposi-
tions seront analysées. Tél. 079 213 26 71.

CHERCHE TERRAIN à construire pour immeuble.
Région littoral neuchâtelois. Écrire sous-chif-
fres : W 028-694802, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

A VENDRE LAGOTTO ROMAGNOLO, né le
30.04.11, vacciné, pedigree, mâle, couleur
rouan marron, élevage Di Villa Fedirici,
"Fulmine" a fait son apprentissage dans les bois
d'Emilia-Romagna. Tél. 079 257 33 56

A VENDRE 4 CHIOTS YORKSHIRE, 2 femelles et
2 mâles. Fr. 700.–, vaccins et puces compris.
Pour le 15 décembre. Tél. 079 250 99 03.

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

J'ACHETE ANCIENS CHRONOGRAPHES BREITLING
des années 45 à 80, y compris pièces détachées,
boites, mouvement, cadran et aiguilles. Offres au
079 352 61 25.

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

PIANO 1/4 DE QUEUE, Bösendorfer, laqué
crème, en parfait état. Tél. 079 755 30 72.

LIQUIDATION MEUBLES ET MATÉRIEL de bureau,
tables et chaises, samedi 29 octobre de 10 h 30
à 14 h 30. Ecole Bénédict, Ecluse 38, 2000
Neuchâtel, 2e étage. Pour renseignements: Tél.
079 240 33 49.

SALUT, TU ES DOUCE ET SENSIBLE, portée vers
la poésie et tu recherches des moments tendres
et charnels avec un homme discret, disponible,
cool, sans tabou, la cinquantaine, artiste. Alors
fais moi signe, je me réjouis de te connaître.
Ton âge et état civil ne m'importe pas. Bisou.
John. Tél. 079 471 60 45.

RENCONTREZ DES PERSONNES sérieuses près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch

HOMME 40 ANS, sportif propose temps de plai-
sir pour femme contre rémunération, sans
tabous discrétion garantie. Tél. 079 705 56 94.

MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme (réveil par les oiseaux) bus gratuit, été et
hiver. Fr. 300.-/semaine. Fr. 50.-/jour, minimum 2
jours. Tél. 032 725 31 44 ou tél. 079 463 88 27.

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.

AIDE SOIGNANTE DIPLÔMÉE avec plusieurs
années d'expérience, attentionnée, patiente,
cherche une place de dame de compagnie ou
pour s'occuper de personnes âgées. Offre éga-
lement valable pour hôpitaux, cliniques et
homes Tél. 078 344 29 19

DAME AVEC TRÈS BONNES CONNAISSANCES du
service et cuisine, cherche emploi dans restau-
rant, comme serveuse à 100% ou extra. Tél.
078 759 43 03

FEMME DE CONFIANCE, avec permis de con-
duire, qualifiée, avec expérience, cherche à
s'occuper de personnes âgées, région
Neuchâtel. Tél. 032 724 29 49 / tél. 078 621 51
72

ASSISTANTE SOCIO-EDUCATIF, diplômée, cher-
che à garder des enfants à son domicile
(Geneveys-sur-Coffrane) ou à travailler dans
une crèche. Tél. 078 647 65 17

A LA CHAUX-DE-FONDS FAMILLE CHERCHE
DAME avec expérience (idéalement, parlant alle-
mand) pour s'occuper de 2 enfants (4 et 1 1/2
an). Horaire approximatif: Lu 7-9h & 16h-21h,
ma 7-9h. Si souhaité, 2h de ménage/sem.
Salaire à l'heure ou forfait mensuel à choix. Tél.
079 956 36 11.

FAMILLE CHERCHE personne aimant faire la cui-
sine, pour 3 à 4 repas du midi, à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre à: H 132-247352, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

DAME MOTIVÉE PARLANT ESPAGNOL, pouvant
faire le ménage et garder des enfants, cherche
du travail dans la région de la Chaux-de-Fonds
- Le Locle. Tél. 079 440 85 85.

URGENT: LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCO-
LAIRE de Chézard-St-Martin (encadrant des
enfants de 4 à 12 ans) cherche une stagiaire
pour compléter son équipe, entrée de suite.
Prendre rapidement contact au 078 956 29 62.

VW TOUAREG à vendre, 2.5 TDI, 2005, 195 PS
(puce ABT), bleu foncé, cuir, expertisé 10.2011,
88 000 km. Très bon état. Tél. 079 285 02 31

TRÈS BELLE OCCASION! Opel Zafira 1.9 CDTI,
très riche en équipements (climatisation auto,
radars, radio haute qualité, toit panoramique,
etc.), mise en circulation 06/2006, exp.
02/2011, 154 000 km, pneus neige, Fr. 9 900.–!
Tél. 076 567 15 10

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

POUR CAUSE DE RETRAITE, à remettre à St-
Imier, magasin de tissus-atelier de couture. Tél.
032 941 45 73.

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

PROMOTION PUBLICITAIRE pour peinture et
rénovations de volets (bois et alu + microsa-
blage). Déplacement à domicile + devis gratuits.
Tél. 079 836 04 31.

,,LE COURANT DU CHRISTIANISME DES ORIGI-
NES" La pensée la vie des chrétiens véritables.
Brochure 39 pages, gratuite, à commander: Vie
Universelle, CP 1493, 1001 Lausanne.

A VENDRE MEUBLES DIVERS, Ergomètre kettler
X7 état neuf, pour cause déménagement. Tél.
076 244 34 59.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10.

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.

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

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

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
Française, 29 ans, nymphomane, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! Fellation
extrême! Personnes âgées bienvenues. Endroit
privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

NEUCHÂTEL, 3NOUVELLES FILLES SUPERBES!
Sara 21 ans et Ruby 19 ans, irrésistibles avec
des corps parfaits! Stefania 20 ans, poitrine
naturelles XXL! Lesbo-show, 69, fellation. 3
jeunes coquines sans tabous! 7/7 - 24/24. Tél.
076 621 65 31.

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

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde Espagnole,
peau blanche, très grosse poitrine 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.

LE LOCLE, jolie Sara brune (23) seins XXL natu-
rels, douce, patiente, très chaude, toutes spé-
cialités Tél. 076 247 57 45. Perla Metissa (24)
gros seins, ronde, très coquine, l'amour com-
plet Tél. 076 763 58 84.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45.
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LA CHAUX-DE-FONDS A l’occasion de leur prochaine exposition, deux bijoutières évoquent leur
profession à travers leur parcours, depuis leur sortie de l’Ecole d’arts appliqués, il y a 16 ans.

Diverses facettes du métier de bijoutier
SYLVIE BALMER

Il y a seize ans, en 1995, neuf
élèves en bijouterie achevaient
leur formation à l’Ecole d’arts ap-
pliqués de La Chaux-de-Fonds. Si
parmi eux, la majorité a depuis
laissé tomber le métier, ou du
moins la création, Sophie Cattin
Morales et Valérie Maradan ont
persévéré dans cette voie diffi-
cile, loin de l’image de luxe qui
colle à la profession. Leur travail
sera visible dès jeudi et durant
quatre jours à la galerie du Ro-
cher, à La Chaux-de-Fonds.

On les imagine volontiers
manier des queues-de-rat ou
des feuilles de sauge, et tailler
des pierres de lune ou des
œils-de-chat en marquise ou
en navette. Un univers tout
en poésie, loin des difficiles
réalités du métier, propres à
toutes les carrières artisti-
ques.

«Je ne suis indépendante que
depuis quatre ans, en tant
qu’émailleuse dans l’horloge-
rie», explique Sophie Cattin
Morales. «En sortant de l’école
d’arts, en 1995, j’ai fait beau-
coup de réparations pour des
bijoutiers. Autant interessée
par la technique que la créa-
tion, j’aurais trouvé génial de
travailler dans un atelier de
joaillerie, mais je n’ai pas trouvé
de place. J’ai dû composer avec
des métiers alimentaires pour
conserver mon propre atelier.»

En 2002, l’obtention de la ré-
sidence-atelier du canton, à
Barcelone, lui permet de se for-
mer à l’émaillage à l’école Mas-
sana. «En Suisse, il n’y a aucune
possibilité d’apprendre ce métier.
C’est un savoir-faire qui se trans-
met très difficilement d’artisan en
artisan. C’est un tout autre mé-
tier que bijoutière! Mais de fil en
aiguille, j’ai pu travailler dans
l’horlogerie, ce qui me permet de
garder une liberté totale pour
mes créations aujourd’hui.»

Idem pour Valérie Maradan,
sortie également de l’école
d’arts en 1995. Après un pre-
mier emploi de sertisseuse, elle
compose depuis avec l’ensei-
gnement pour pouvoir pour-
suivre ses créations, dans un
atelier installé dans une pièce
de son appartement.

S’exiler pour se vendre?
S’exiler à Paris, Genève ou

Londres pour mieux se vendre?
Elles étaient prêtes à le faire.
«Mais la concurrence est rude et
la vie y est chère...» Au final,
mieux vaux encore rester à La
Chaux-de-Fonds, où les loyers
sont modérés. «Ici, on peut tour-
ner avec un salaire à 50% et pour-
suivre ses travaux personnels à
côté, ce qui n’est pas forcément
possible dans une de ces grandes
capitales», relève Sophie Cattin
Morales.

«Et puis partir, d’accord, mais
plutôt pour des destinations liées
à l’artisanat comme Bénarès ou
St-Guilhem-le-Désert pour cher-
cher l’inspiration», confie quant
à elle Valérie Maradan.

Vivre de ses bijoux? «Il fau-
drait vendre des quantités de piè-
ces!», sourient-elles. «Chacune
de ces perles a nécessité 40 minu-
tes de travail...», illustre Valérie
Maradan en montrant un de ses
colliers. En comptant ses heu-
res, le coût de l’objet atteint ce-
lui d’une pièce en or ou en ar-
gent, ce que la clientèle ne
comprend pas toujours. Et côté
diffusion, les jeunes femmes
confient, qu’après 16 ans d’ex-
périence, elles ne comptent
qu’un ou deux lieux où sont pré-
sentées leurs pièces. «On ne
nous a pas appris à nous ven-
dre....», constatent-elles. «Notre
formation était géniale, très tech-

nique, très artisanale, à l’image de
ce qui ne se fait plus aujourd’hui
que dans les grandes maisons,
comme place Vendôme à Paris»,
se félicite Valérie Maradan, en
saluant leur maître de forma-
tion Paul-André Grether. «Mais
aujourd’hui, la formation est plus

axée sur le concept. Les élèves ap-
prennent à faire des dossiers, à
mandater les entreprises... Ce
qu’on ne nous a jamais enseigné.»

En bref, conclut Sophie Cattin
Morales, «ce qui compte au-
jourd’hui, ce n’est pas de savoir
souder, mais d’avoir l’idée, le con-

cept. Et de mandater l’entreprise
qui se chargera de souder.»�

Attachées à l’aspect créatif et technique de leur métier, les bijoutières Sophie Cattin Morales, au premier plan, et
Valérie Maradan, confient avoir dû composer avec des «jobs alimentaires» pour conserver leurs ateliers. JULIEN STALDER

Marc Pfister, l’intérêt pour la formation de
bijoutier subsiste-t-il?
Tout à fait. Nous recevons chaque année une
trentaine de dossiers de candidature. Nous n’en
sélectionnons que 12, soit la capacité maximale
de l’atelier. La formation, qui dure quatre ans, a
quelque peu évolué depuis 1995. Avec la maturi-
té professionnelle, l’enseignement de l’allemand,
de l’économie, des maths et de l’informatique
sont devenus obligatoires, au détriment du vo-
lume d’heures consacrées à l’atelier. Au fil du
temps, les jeunes sont appelés à acquérir des
connaissances pluridisciplinaires. Mais c’est vrai
qu’on constate que la qualité de dessin a diminué
depuis 20 ans...

Quels sont les débouchés?
80% des bijoutiers diplômés travaillent dans
l’horlogerie. Une particularité de notre école est

d’ailleurs de former impérativement les élèves à
l’habillage de la boîte de montre. On trouve des
débouchés dans le sertissage, l’émaillage, l’an-
glage ou encore le design de montres. Mais les bi-
joutiers qui ont pignon sur rue sont très rares.

Pourquoi est-ce plus difficile de vivre de la
bijouterie aujourd’hui?
Il y a des raisons économiques, en lien avec la dé-
localisation de la fabrication, sur l’Asie notam-
ment; des raisons technologiques avec l’arrivée
des CNC et de la stéréolithographie qui permet
d’imprimer les bijoux en 3D pour des grandes sé-
ries. Et il y a aussi des raisons sociologiques: la tra-
dition est moins présente. Cela a probablement
une influence sur la marche des affaires, soit la
vente de gourmettes, médaillons et chainettes,
qui marquaient auparavant les événements
d’une vie.

MARC PFISTER
DIRECTEUR DE
L’ÉCOLE D’ ARTS
APPLIQUÉS

= TROIS QUESTIONS À...

«80% des diplômés partent dans l’horlogerie»On avait déjà découvert le travail de Sophie Cattin Mora-
les à la galerie Impressions il y a quelques années. A l’époque,
la jeune bijoutière chaux-de-fonnière installée au Noirmont
s’intéressait aux petits pois, haricots et autres matières orga-
niques. Aujourd’hui, ce sont de toutes nouvelles créations
mêlant l’argent, le cuivre ou encore le verre, qu’elle présente
dès jeudi à la galerie du Rocher. A ses côtés, la fileuse de
verre Valérie Maradan confie avoir toujours été attirée par la
perle. «Mes différents voyages m’ont permis de me constituer
une belle collection. Fascinée par cette matière qui se trans-
forme à la chaleur, tout en rondeur et en sensualité, j’aime non
seulement les filer mais aussi les broder».

Complices et amies depuis leur formation à l’Ecole d’arts,
les deux jeunes femmes ont découvert il y a quatre ans le tra-
vail d’Hazuki Sekine, lors d’une exposition à la Locomotive.
«Nous avons été séduites par le côté organique de ses dessins, et
la grande sobriété de son travail et l’avons invitée à se joindre à
nous pour cette exposition.» Hazuki Sekine, qui se définit
comme une artiste écologique, présentera ses tableaux et
structures de papier recyclé, animées par les projections 3D
d’Arnaud Parel. Dès jeudi, 18h.� SYB

�«Notre
formation était
géniale: très
technique,
très artisanale.
Mais on ne
nous a pas
appris à nous
vendre...»
VALÉRIE MARADAN
BIJOUTIÈRE

Bijoux et papier recyclé

Exposition:
Galerie du Rocher, rue du Rocher 12, à La
Chaux-de-Fonds. Vernissage jeudi dès
18h; vendredi, ouverture de 18h à 22h.
Samedi et dimanche, de 10h à 17h

INFO+

PARTAGE
Distribution
de nourriture

Partage, le local de distribu-
tion alimentaire à «ceux qui ont
peu», a été inauguré hier rue
Fritz-Courvoisier 8, à La Chaux-
de-Fonds, en présence des auto-
rités... locloises, représentées
par Cédric Dupraz, et de la Con-
seillère nationale Francine John
Calame.

Le concept repose sur un parte-
nariat avec Table suisse, une
fondation qui collecte auprès
des grandes surfaces, produc-
teurs et détaillants, des denrées
alimentaires excédentaires irré-
prochables, soit dont la date de
vente est passée, mais pas la
date de consommation. Chaque
jour, la fondation permet ainsi
la redistribution aux personnes
les plus pauvres de quelque 12
tonnes de marchandises qui au-
raient fini à la poubelle.

Jusqu’ici, Table suisse ne dis-
tribuait dans le canton de Neu-
châtel que via des institutions.
Le local chaux-de-fonnier Par-
tage permettra dès le 1er no-
vembre une distribution directe
à la population, une première
dans le canton.

La mission de Partage est de
redistribuer le surplus alimen-
taire au plus grand nombre de
personnes dans le besoin. Tou-
tes les personnes du canton
sont donc cordialement invi-
tées à venir chercher un panier à
provision, et un peu de chaleur
humaine, deux jours par se-
maine, soit le mercredi de 15h à
16h30 et le vendredi de 17h à
18h30, dès le 1er novembre.

Une somme symbolique de
cinq francs pour dix distribu-
tions, soit 50 centimes le pa-
nier, sera demandée aux bénéfi-
ciaires.

Des bénévoles assurent la ré-
ception de la marchandise et sa
distribution.

A noter encore que Partage se
distingue de l’épicerie Caritas
qui dispose d’un stock plus four-
ni qu’elle vend à prix réduit.
«Ici, on donne, mais uniquement
ce que l’on reçoit», précisent les
initiateurs.� SYB

LA CHAUX-DE-FONDS
Tai-chi en plein air. Ce
matin tôt, entre 8h et 9h,
rendez-vous est donné au
public désireux de faire du tai-
chi dans le parc des Crêtets,
derrière la gare de La Chaux-de-
Fonds. Il peut aussi en faire
demain au même endroit entre
7h et 8h ou entre 11h45 et 12h15
dans le parc du MIH.

Sonia Grimm à la Salle
de musique. Aujourd’hui à
16h, Sonia Grimm, ravissante
chanteuse suisse pour enfants
se produira à la Salle de
musique, à La Chaux-de-Fonds.
E-mail: billet@arcenscenes.ch
Billetterie: 032 967 60 50. Billets
aussi en vente à l’entrée selon
disponibilité.

LA CHAUX-DU MILIEU
Souper de soutien à
l’AS Vallée. Une fondue
géante est organisée à la halle
de sport de La Chaux-du-Milieu
ce soir à 20h30 pour soutenir
l’AS Vallée. Apéro à 19h30.
Inscription pour le souper au
032 935 13 22.

MÉMENTO
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Horlogerie et Asie : un rappel historique
BernardVuillomenet / historien de l’horlogerie

Asian Market Insights
Alvin Lye et Chris Long / AzimuthWatch Co, Singapour

Présentation des 3 meilleures
communications de la Journée

de Recherche en Marketing Horloger
Prof. François Courvoisier / Doyen de l’Institut
du Marketing Horloger, Haute école de gestion Arc

Table ronde des experts
Michele Sofisti / CEO Gucci
GroupWatches & CEO Sowind Group
Prof. Philippe Laurent / Business School Lausanne,
expert en interculturalité Chine-Europe
Pierre Gygax / COO Ulysse Nardin
Fadi Marachly / CEO RSW
Animée par Prof. François Courvoisier

Remise des Prix JIMH
offert par Omega pour la meilleure communication,
et par KPMG pour la deuxième meilleure.

Hurun ChinaWealth report
Rupert Hoogewerf / Hurun Report,
Chairman + Chief Researcher

Table ronde : The meaning of time
Prof. Fang Liu / Université de Changchun (Chine)
Takahiro Hamaguchi / Responsable technique,Audemars Piguet
Prof. Kunal Bhattacharya / Université de Pune (Inde)
Animation: Georges Baumgartner / Correspondant au Japon
de la Radio Télévision Suisse (RTS)et de Radio France

“Snapshots” par pays: Corée du Sud,

Japon, Malaisie, Singapore,Vietnam
Etudiants-diplômants de la Haute école de gestion Arc

Les acquisitions asiatiques en Suisse

et leurs conséquences
James Carter / Directeur Transaction Services, KPMG

Best Practices de stratégie web en Chine
David Sadigh / CEO Digital Luxury Group

L’expérience du média digital en Chine
Frank Eimer & Steven Xu /Worldtempus

Jeudi 3 novembre 2011 L’heure bleue - Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscription:www.marketinghorloger.ch

��������	 �
����
�

Organisé par l’Association des Journées de Marketing,
Swiss Marketing Club Neuchâtel et Club TransJura

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Interpellation urgente du PS au Conseil général.

Débat autour des grands arbres
CLAIRE-LISE DROZ

Ces arbres qu’on abat, «c’est un
domaine sensible. Il faut un grand
doigté», a plaidé jeudi soir au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds Katia Babey (PS), qui re-
layait les protestations face à la
disparition des arbres de Stavay-
Mollondin (notre édition de jeu-
di). Le groupe socialiste avait dé-
posé une interpellation urgente:
«Quelle politique en matière
d’abattage d’arbres en ville?» Ka-
tia Babey précisait d’entrée de
cause que le PS «ne s’oppose pas
systématiquement à l’abattage
d’arbres. Les arbres participent au
bien-être de la population, qui
peut être contradictoire avec le
bien-être des riverains», comme
par exemple dans le cas de l’abat-
tage programmé des peupliers
du minigolf, «oui, ils sont trop
grands».

Katia Babey assurait aussi que
«nous partageons les inquiétudes
du Service des espaces verts», à sa-
voir les risques que suscitent des
branches sèches qui peuvent
tomber, provoquer des dégâts
matériels ou physiques. «Mais le
risque zéro n’existe pas. On ne peut
pas tout abattre!» Et surtout, in-
sistait-elle, «la gestion du patri-
moine végétal doit être planifiée,
expliquée, communiquée.» Et de
demander au Conseil commu-
nal de faire un plan général des
coupes sur la durée, «afin que
nous puissions, nous, légitimer ces
coupes auprès des citoyens».

«Le Conseil communal est atta-
ché au patrimoine lié aux arbres de
notre ville!» affirmait avec force
le conseiller communal Jean-
Charles Legrix, qui a vigoureuse-
ment pris la défense des Espaces
verts. Il se disait «très surpris que

les signataires puissent penser que
ces abattages ont lieu pour une rai-
son économique. Il n’en a jamais
été question. Les Espaces verts con-
tinueront avec plaisir l’entretien
des grands arbres sains, et aucune
restriction budgétaire ne leur a été
demandée pour ce faire».

Non, continuait Jean-Charles
Legrix, les Espaces verts n’ont
pas prévu un grand nombre d’ar-
bres à abattre ces prochaines an-
nées. Et de préciser que chaque
coupe se fait en concertation
avec les services de l’urbanisme,
des sports et des Espaces verts,
«aucun abattage ne se fait à la lé-
gère».

Concernant les allées, lorsqu’il
y a des arbres malades, on ne va
pas en couper un de-ci delà, «le
Conseil communal a choisi l’ho-
mogénéité». En précisant que si
une allée est abattue, «nous la re-
plantons directement».

Le Conseil général a aussi ac-
cepté à l’unanimité un rapport
pour modifier le règlement de la
commission de sécurité publi-
que déterminant les fonctions et
emplois communaux incompa-
tibles avec le mandat de con-
seiller général.

Oui aussi pour une motion de
Daniel Musy (PS) et consorts
pour informer les citoyens à tra-
vers des réseaux sociaux comme
Facebook ou Twitter.�

Les arbres abattus à Stavey-Mollondin ont attristé certains citoyens.
Mais ils seront remplacés. RICHARD LEUENBERGER

PRO JUVENTUTE

Campagne au pied du mur
Pour lancer sa campagne de

vente, le groupe chaux-de-fon-
nier (avec Les Planchettes et La
Sagne) de l’association d’aide à la
jeunesse Pro Juventute avait
convié jeudi les médias régio-
naux à la nouvelle halle Volta. Le
but? Montrer des élèves en ac-
tion le long du mur de grimpe –
15 mètres de haut – au finance-
ment duquel le groupe a contri-
bué en versant 6000 fr., pour
l’installation d’un des quatre
pans inclinables d’initiation à ce
sport pour jeunes enfants et
handicapés.

«De 40 000fr. par an, notre bé-
néfice ces dernières années est des-
cendu à 30 000 fr. environ, malgré
l’augmentation des demandes»,
note le secrétaire du groupe
chaux-de-fonnier, l’enseignant
retraité Gérard Jacot. La raison
principale? La baisse de l’utilisa-
tion des timbres, le symbole de
«ProJu», même chez les collec-
tionneurs.

Le problème, c’est que le béné-
fice à distribuer dans le cercle
chaux-de-fonnier est directe-
ment proportionnel aux ventes
faites dans ce même cercle.
«Nous ne recevons plus rien de
l’association nationale, clairement
séparée», note Gérard Jacot. Pa-
rallèlement, Pro Juventute Arc

Jurassien note en particulier une
«augmentation des demandes de
personnes se trouvant l’aide so-
ciale suite à la révision de la loi sur
le chômage».

Aquiva l’aidedeProJuventute?
«A tous les enfants de la région»,
répond la présidente et ensei-
gnante Micheline Poffet, pen-
sant au mur de grimpe comme
aux casques de ski achetés lors
d’une précédente action. Mais
l’essentiel va à la participation à
des frais de dentistes, de camps,
des achats de vêtements, des ai-
des ponctuelles à des institu-
tions pour l’enfance. Pour le pre-
mier semestre 2010, 16 900 fr.
ont été versés.

La vente de timbres a com-
mencé mercredi et se poursuit la
semaine prochaine. A La Chaux-
de-Fonds, 3200 élèves y partici-
pent, depuis la 4e Harmos (2e
primaire), sauf les 8e et 9e an-
nées qui vendront les œillets
pour offrir des paniers garnis
aux personnes âgées. Pour la
vente «ProJu», Michel Prétôt,
de l’administration de l’école –
qui donne un coup de main jugé
indispensable –, note qu’à côté
des timbres, étiquettes et cartes,
les post-it et calendriers des hu-
meurs marrants font tout de
même un malheur!� RON

Jeudi, deux classes de Bellevue se mesuraient au mur de grimpe,
au financement duquel Pro Juventute a participé. RICHARD LEUENBERGER

LES PONTS-DE-MARTEL

Crédit de 69 000 francs voté
Le seul objet qui n’a pas été

voté à l’unanimité par le Conseil
général, jeudi, aux Ponts-de-
Martel est la demande de crédit
de 69 000 francs pour la créa-
tion d’une cour d’école et la sé-

curisation des alentours du col-
lège.

«Le projet a été accepté avec 13
oui, quatre non et une abstention»,
commente Ulrich Kämpf, l’ad-
ministrateur communal.� SFR

Et de trois: après Le Locle et Val-de-Travers, le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds a ac-
cepté par 27 voix contre une et trois absten-
tions, d’entrer dans la future NeuchEole. Ne
manque plus que le vote du législatif de Neu-
châtel pour que cette SA puisse être créée. S’y
ajoutent une vingtaine de communes qui se
sont déjà montrées intéressées (elles ont toutes
été contactées mais n’ont pas encore toutes ré-
pondu).

Le rapport de 40 pages du Conseil commu-
nal, salué pour sa bonne tenue, a suscité main-
tes discussions, y compris d’ordre émotionnel.
Bien qu’acceptant le rapport, Michel Hess
(UDC) a plaidé pour la sauvegarde de nos crê-
tes: «Réfléchissons avec le cœur! Le docteur Bé-
guin, quand il s’est battu, ne l’a pas fait pour rien».

Le conseiller communal Laurent Kurth in-
sistait: NeuchEole constitue un outil au ser-
vice des responsables des collectivités publi-
ques. Celles-ci pourraient s’asseoir à la table
des négociations et donner leur avis en tant

qu’actionnaires (50 fr. par habitant comme
fonds propres). Ensuite, NeuchEole pourra
contracter un emprunt bancaire pour entrer
dans le capital-action avec les entreprises qui
construiront des éoliennes. «Il s’agit aussi d’un
processus participatif. D’autres partenaires,
comme les promoteurs déjà engagés, apporteront
des fonds.»

Le décret de 1966 protégeant les crêtes a été
déclassé, rappelait Laurent Kurth. Mais le peu-
ple se prononcera: L’initiative «Protégeons nos
crêtes» passera en votation populaire courant
2012. Si elle ne passe pas, les éoliennes se déve-
lopperont, et c’est là que le rôle de NeuchEole
est prépondérant. Si ce développement inter-
vient, «sera-t-il sous contrôle des collectivités pu-
bliques ou sous la logique du seul rendement?
Nous voulons nous mettre à la table des promo-
teurs» lesquels sont prêts à laisser la porte ou-
verte. Mais si on attend le vote du peuple sans
rien faire, «c’est pousser les promoteurs à négliger
les collectivités publiques».� CLD

Eoliennes: avoir son mot à dire

�«La gestion
du patrimoine
végétal doit être
expliquée,
communiquée.»
KATIA BABEY
CONSEILLÈRE GÉNÉRALE SOCIALISTE
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L’inauguration de Modhac a eu lieu hier après-midi. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

«Modhac, un baromètre
économique significatif»

Avec une entrée modifiée, un
espace campagne entre les murs
et des bêtes à l’extérieur,
Modhac change un peu l’ordre
des choses pour sa 44e édition, à
la salle Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds, où, jusqu’au 6 novembre,
sont attendues près de 58 000
personnes et travailleront une
centaine d’exposants.

«Il n’y a plus que deux restos, au
lieu de trois, qui s’étalent davan-
tage», précise le nouveau prési-
dent François Kiener, succes-
seur de Serge Vuilleumier, qui
s’est occupé 28 ans durant du
comptoir des Montagnes neu-
châteloises. «Et nous allons en-
core diversifier au fil des années»,
annonçait-il encore, lors de
l’inauguration qui a eu lieu, hier
après-midi, à 15h, en présence
des autorités communales, can-
tonales et fédérales.

Du commerce de proximité
«Modhac est un baromètre com-

mercial», a déclaré le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, en
charge de l’Economie, dans le
discours inaugural. «Il indique le
bonheur économique, celui de la
population et de la marche des

commerces. Les PME et les arti-
sans sont l’âme de notre canton.
Modhac permet une économie à
taille humaine, en mettant l’indivi-
du au centre.» Un discours que
rejoint François Kiener:
«Modhac accorde une grande im-
portance au commerce de proxi-
mité.»

Val-de-Travers, un exemple
Le conseiller communal

Pierre-André Monnard a salué
l’invitation de la commune de
Val-de-Travers comme hôte
d’honneur. «Fruit d’une fusion,
elle nous montre le chemin au ni-
veau des collaborations encore
plus étroites à tisser au niveau de
la région.»

Grâce au soutien de Viteos,
l’entrée sera gratuite pour les en-
fants jusqu’à 16 ans. La soirée du
1er novembre sera consacrée à
l’association Raphaël – Unis
contre le cancer.� SFR

Programme complet sur:
www.modhac.ch
Modhac, Salle Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu’au 6 novembre.

INFO+

TRIBUNAL

Exhibitionniste condamné
Un Tunisien de 30 ans en séjour

illégal en Suisse était jugé jeudi
par le Tribunal régional, à Boudry,
pour exhibitionnisme et acte d’or-
dre sexuel avec un enfant. «Que
s’est-il passé le 10 juin à Saint-
Blaise?», questionne la juge Na-
thalie Kocherhans, par le biais
d’un traducteur. «Je voulais uriner.
J’aivuqu’iln’yavaitpersonnedansla
rue. Après, il y avait un groupe d’en-
fants. J’ai fermé ma braguette. J’ai
uriné plus loin. Une dame est venue
me dire que je n’avais pas le droit.
Puis la police est arrivée.» Pourquoi
deux groupes d’enfants et une
dame l’ont vu se masturber lui de-
mande la magistrate. «Comme
j’avais sorti mon organe pour uriner,
ils ont peut-être cru que je me mas-
turbais», répond le prévenu.

Pour son avocate Sandra Joseph
Veuve, «uriner ne doit pas conduire
en prison. Le mot masturber n’a ja-
mais été prononcé par les enfants.
Mon client n’a fait que satisfaire un
besoin naturel.»

Le prévenu comparaissait égale-
ment pour avoir, le 9 juillet, invité
chez lui à La Chaux-de-Fonds un
garçon de huit ans, ami de son ne-
veu, pour discuter par Skype avec
le neveu en vacances en Tunisie.

Un massage inapproprié aurait eu
lieu dans l’appartement. Basile
Schwab, avocat des parents, pré-
sentsàl’audience,asoulignéquele
prévenu «se contredit sans cesse
mêmeenprésenced’untraducteur.Il
aquelquechoseàcacher.Lacrédibi-
lité de l’enfant est sérieuse et fiable. Il
a massé le bas du dos de l’oncle. Il a
été massé sur le bas du dos. Il a senti
quelque chose de dur sur une fesse.»

«Je n’ai jamais touché personne. Je
n’ai pas fait de massage», s’est dé-
fendu le prévenu. Son frère a té-
moigné en sa faveur: «Je ne pense
pas qu’il ait fait ça. Mes enfants l’ai-
ment beaucoup et lui aussi.»

«LeTribunalaacquis l’intimecon-
viction que «le truc dur» était le sexe
du prévenu», déclare Nathalie Ko-
cherhans à l’heure du verdict.
L’hommeestcondamnéà10mois
de prison avec sursis pendant
deux ans subordonnés à un traite-
mentpsychiatriqueetsousdéduc-
tion de 110 jours de détention ef-
fectués. Il devra verser
1000 francs pour tort moral,
3000 fr. d’indemnité et près de
9000 fr. de frais de justice. Arrivé
menotté entre deux agents de sé-
curité, l’homme est reparti con-
damné, mais libre.� BWE

LIGNIÈRES Sandrine Schwab a été atteinte d’un cancer du sein. Ayant mal
vécu la perte de ses cheveux, elle a conjuré sa peine en créant Razetacouette.

Celle qui rit de ce qui fait pleurer

FLORENCE VEYA

Epuisée, elle parvint tout de
même, du fond de son lit, à saisir
un cahier et un crayon déposés
sur sa table de nuit. Quelques
gribouillages plus tard, Razeta-
couette était née. «Ce person-
nage était là, avec moi. Je n’étais
plus la seule personne chauve de la
famille à porter une perruque. Je
pouvais lui confier mon vécu. Gen-
timent, très gentiment, j’ai com-
mencé à rire de ce qui me faisait
pleurer.» Sandrine Schwab, ha-
bitante de Lignières, vient de pu-
blier un ouvrage de cent pages
sous forme de bande dessinée.

Intitulé «Razetacouette, son
chat et la perruque vagabonde»,
il met en scène une petite
femme contrainte de porter une
perruque à la suite d’une chi-
miothérapie. Chacun des ta-
bleaux du livre relate une (més)
aventure vécue, imaginée par-
fois, par Sandrine Schwab.

Cette femme de 38 ans décou-

vre en février 2010 une tumeur
cancéreuse de 4 centimètres
dans son sein gauche. «Deux
mois plutôt, j’avais subi un con-
trôle et je n’avais rien», raconte
cette mère de cinq enfants âgés
de 6 à 14 ans qui se sentait, mal-
gré la tumeur, en pleine forme.

Très inconfortable
Opérée dans les dix jours qui

suivent, Sandrine Schwab en-
tame alors une longue série de
18 chimiothérapies. Informée
qu’elle perdra tous ses cheveux
juste après la première, elle se
fait faire une perruque sur me-
sure. Une perruque qu’elle n’ap-
privoisera jamais et comparera à
une peau d’âne.

«C’est très inconfortable à porter.
Quand il fait chaud, on coule,
quand il fait froid, on gèle. Et puis
les cheveux synthétiques frisent et
s’usent près des sources de chaleur,
le filet s’accroche à certains objets.
Et surtout, je ne me reconnaissais
pas, ça n’était pas moi.» Fatiguée

de pleurer de ces situations, San-
drine Schwab les couche sur pa-
pier et les accompagne de peti-
tes phrases pleines d’humour.

Peu à peu, à défaut de devenir,
son «amie intime», sa perruque
devient sa «meilleure alliée». Car
pas question pour la jeune
femme de sortir sans sa perru-
que. «C’était surtout pour protéger
mon mari et mes enfants. Déjà que
trois d’entre eux sont des enfants
adoptés et d’origines différentes, je
n’avais pas envie que plus de re-
gards se portent sur notre famille
en affichant ma maladie.»

Bien qu’elle soit passée par tou-
tes les affres de la maladie et de la
chimiothérapie l’accompagnant,
c’est de la nudité de son crâne en
particulier, de son corps en géné-
ral, qu’a choisi de parler, pour la
conjurer, Sandrine Schwab. «Du-
rant ces longs mois, je mourais de
honte, de vide, de chagrin. J’ai vécu
transparente devant chaque miroir,
invisible à moi-même», écrit-elle
en introduction de son ouvrage.

Pragmatique, cette mère de fa-
mille souligne que c’est du can-
cer que l’on peut mourir, pas
d’une perte de cheveux, mais...
«ça reste très dur à vivre». Aussi
espère-t-elle que ses petites scè-
nes humoristiques aideront les
personnes dans cette situation à
franchir ce cap. Deux mois après
la fin du traitement, les cheveux
de Sandrine Schwab ont recom-
mencé à pousser. «Le chat n’est
plus venu se coucher sur mon
crâne la nuit pour me tenir chaud.
Ma fille aînée, pour sa part, a été
très fâchée que je jette la perruque
qui parlait dans mes dessins.»

Pour faire connaître sa sympa-
thique petite héroïne, Sandrine
Schwab a également créé un site
internet où se trouvent par
ailleurs de nombreux conseils
pratiques. Mais le premier que
donne la jeune femme est de vi-
vre pleinement le présent.�

L’héroïne se trouve aussi sur:
www.razetacouette.com

Sandrine Schwab, avec sa nouvelle coupe de vrais cheveux, croquant sa petite héroïne qui reçoit, à droite, un peigne de sa mère. GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL
Bulgari supprime
douze emplois
Douze employés de Bulgari, à
Neuchâtel, ont appris mardi la
perte de leur emploi. Ils étaient
occupés au secteur des
cosmétiques à un projet que le
groupe italien a décidé
d’abandonner. Paolo Piantella,
responsable de la com-
munication au sein du groupe,
refuse pourtant de parler de
licenciements: «Nous allons
tout mettre en œuvre pour leur
trouver une autre place au sein
du groupe. La priorité sera
donnée à un poste à Neuchâtel
ou ailleurs en Suisse.» Et
d’expliquer la décision de
Bulgari par l’investissement
énorme demandé par le
développement de cette ligne
de cosmétiques. «Par contre, le
secteur des parfums n’est pas
concerné», ajoute Paolo
Piantella à propos de craintes
circulant à Neuchâtel dans ce
département. «Toutes les
structures restent en place.»
� FRK

L’ancienne gare de Champ-du-Moulin a vécu.
Fin septembre, les CFF ont fait procéder à sa dé-
molition. «Dans le courant de décembre», selon
Frédéric Revaz, porte-parole de l’entreprise fédé-
rale, les habitants du lieu, les clients de l’hôtel de
la Truite et les vaillants marcheurs venus par les
gorges de l’Areuse pourront prendre le train dans
une nouvelle gare. Pour l’instant, ils peuvent l’at-
tendre dans un abri en bois.

«La future construction offrira un abri de quai
chauffé, une paroi d’information et un meilleur
éclairage qu’auparavant», annonce Frédéric Revaz.
En revanche, elle ne comprendra pas de toilettes
publiques. Selon le porte-parole des CFF, «le
chantier suivra le calendrier prévu quel que soit le
temps qu’il fera sur Champ-du-Moulin. Les travaux
de bétonnage sont déjà terminés.» L’ensemble du
chantier, y compris la déconstruction de l’an-
cienne gare, devrait coûter 750 000 francs.

Dans la commune de Brot-Dessous, sur le terri-
toire de laquelle est implantée la halte ferroviaire
de Champ-du-Moulin, d’aucuns se réjouissent
de ce changement, tant il est vrai que, dans leur
esprit, l’ancienne gare était «la gare à Robert», du
nom de l’ancien président de commune.

En février 2005, Eric Robert avait en effet parti-
cipé, en compagnie notamment du président de

la fondation Helvetia Nostra Franz Weber, à une
manifestation populaire en faveur du maintien
de l’ancienne gare. Une année plus tard, l’histo-
rien Jean-Pierre Jelmini et l’architecte André
Kuenzy proposaient de transformer la gare en
boîte à musique géante. Leur idée avait en tout
cas permis de suspendre le processus d’autorisa-
tion de démolition, comme l’avait relevé à l’épo-
que le président de la commission de recours en
matière d’infrastructure et d’environnement.
� JEAN-MICHEL PAUCHARD

BROT-DESSOUS Travaux en cours à Champ-du-Moulin.

La nouvelle gare en décembre

Brouillard automnal et travaux sur le site
de l’ancienne gare de Champ-du-Moulin,
démolie depuis fin septembre. CHRISTIAN GALLEY
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PUBLICITÉ

TRAMELAN Quelque 280 personnes à la Marelle pour parler éoliennes.

Les grands moyens contre le parc
MICHEL BOURQUI

Organisée par un groupe d’ha-
bitants de la Montagne de Tra-
melan, la séance d’information
concernant le futur parc éolien
de la cité tramelote a sans doute
fortement marqué les esprits
des quelque 280 participants
jeudi soir à la Marelle. Cette
séance était un véritable réquisi-
toire contre l’implantation d’éo-
liennes sur la Montagne du
Droit.

Un film tourné à partir d’un
hélicoptère a montré la région
de la future implantation sous
un aspect idyllique. Puis le choc,
soit le même paysage avec en si-
mulation les neuf éoliennes pré-
vues par le projet communal et
le promoteur Sol-E. Montage vi-
déo, photos chocs, chiffres, don-
nées officielles et témoignages à
l’appui, les organisateurs n’ont
lésiné sur aucun moyen pour
présenter les multiples aspects
négatifs qu’aurait selon eux l’im-
plantation de ce parc éolien.

Ils ont présenté au public leur
démarche comme celle de ci-
toyens responsables qui veulent

préserver coûte que coûte le
paysage et la qualité de vie de la
Montagne du Droit, mais aussi
de toute une région, deux can-
tons (Berne et Jura), quatre

communes (Tramelan, Mont-
Tramelan, Saicourt et Les Gene-
vez) étant concernés par ce pro-
jet. Comme l’a évoqué Martial
Voumard, leur action vise à sen-

sibiliser aux conséquences
qu’aurait cette implantation sur
une zone habitée. A savoir les
impacts pas seulement sonores
et visuels, mais également les ré-

percussions que cela produirait
sur le domaine des biens immo-
biliers qui, selon les initiants,
perdraient plus de 20% de leurs
valeurs. Les nuisances sur la san-
té, les dangers en hiver, la mau-
vaise image des éoliennes qui
pourrait freiner l’arrivée de nou-
veaux habitants, voire dégrader
le tissu économique de la région
ont été évoqués.

Et des statistiques principale-
ment basées sur les expériences
faites à l’étranger ont aussi été
servies en quantité. Les organi-
sateurs de cette séance ont abor-
dé la création d’une coopérative
ayant pour but de promouvoir et
d’informer sur l’énergie solaire.

Témoignage poignant
Karine Froidevaux, habitante

du Peu-Péquignot, proche des
éoliennes du Peuchapatte, dé-
primée, a raconté le calvaire
qu’elle et sa famille vivent au
quotidien «Les éoliennes nous
ont tout volé, elles sont obsédan-
tes, elles nous chassent, on ne s’y
habitue jamais». Des habitants
de communes franc-monta-
gnardes, touchés par ces mê-

mes nuisances, ont également
soutenu les organisateurs dans
leur démarche.

Directeur de l’association
Swiss Eole, Reto Rigassi a tenté
de calmer le jeu, mais Frédéric
Charpié, anti-éolien de la pre-
mière heure, l’a vertement pris
à partie. Et de proposer rapide-
ment un moratoire de 10 ans
afin de stopper net la course
que mènent les promoteurs
d’éoliennes.

En conclusion, les organisa-
teurs ont invité les autorités
communales à revoir leur co-
pie, à renoncer à ce projet et à
promouvoir l’énergie solaire.
Certitude dans ce dossier, les
opposants de la Montagne de
Tramelan mèneront leur lutte
jusqu’au Tribunal fédéral s’il le
faut.

Un peu forcée de s’exprimer,
la maire Milly Bregnard a de-
mandé d’attendre la présenta-
tion du projet final qui n’en est
qu’au stade des études d’im-
pacts. Elle a assuré que les ci-
toyens auraient leur mot à dire
et que leurs droits seront res-
pectés.�

Un parc éolien sur la Montagne du Droit? Un projet vachard aux yeux des opposants. RICHARD LEUENBERGER
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JURA Le Tribunal fédéral remet en cause la peine de prison à perpétuité.

Le père assassin gagne un point
DELPHINE WILLEMIN

Il y a un an, fait rarissime dans
l’histoire du canton du Jura, la
Cour criminelle condamnait un
homme à la réclusion à perpé-
tuité pour l’assassinat de son fils
de six ans et le viol de son ex-
compagne. C’était la deuxième
fois seulement qu’une telle sen-
tence était prononcée dans le
canton depuis son entrée en
souveraineté en 1979. Coup de
théâtre hier dans cette affaire
qui avait plongé la République
en émoi: le Tribunal fédéral
(TF) a partiellement désavoué la
justice jurassienne, en admet-
tant une partie du recours dépo-
sé par le condamné. Pour les ju-
ges de Mon-Repos, la
justification de la prison à vie
n’est pas assez claire.

«Objectivement atroce»
Contacté hier, l’avocat de la dé-

fense Jacques Barillon s’est dit
satisfait de ce résultat. «Notam-
ment dans la mesure où les juges
fédéraux ont fait preuve une nou-
velle fois de leur indépendance. En
présence d’un crime objectivement
atroce, ils ont jugé en droit sans cé-
der à l’émotionnel.»

Pour rappel, l’homme au-
jourd’hui âgé de 48 ans, s’était
introduit par effraction au domi-
cile de son ex-compagne, dans la
nuit du 20 juin 2008 à Porren-
truy, avant de la violer. La dame
avait pu s’enfuir, ce qui ne fit
qu’empirer la colère du quadra-
génaire, qui se vengea sur leur

enfant âgé de 6 ans, en l’égor-
geant avec un cutter «d’un geste
appuyé», selon les experts. Le
laissant mort dans son lit.
L’homme avait agi froidement,
avec détermination et prémédi-
tation, selon la Cour criminelle.

Avant ce drame sordide, l’au-
teur du crime avait terrorisé son
ex-amie durant plusieurs mois.
Il l’avait notamment harcelée
par téléphone, en l’appelant jus-
qu’à 46 fois dans la même nuit.

Dans son recours, l’assassin ju-
geait la peine qui lui était infli-

gée trop sévère, la comparant à
d’autres affaires similaires.

Les juges de Mon-Repos ne se
sont pas prononcés sur le fond,
les condamnations pour assassi-
nat et viol sont donc mainte-
nues. Mais le TF estime que le
jugement comporte un pro-
blème formel: pour justifier la
prison à vie de cet homme origi-
naire du Portugal, la Cour crimi-
nelle mêlait les circonstances du
violàcellesde l’assassinat.Pour le
Tribunal fédéral, l’argumenta-
tion n’est pas satisfaisante, rai-
son pour laquelle il a annulé la
condamnation à perpétuité et
réclame un nouveau jugement.

Maximum 20 ans de prison
La cour cantonale doit donc re-

voir sa copie, mais cela n’impli-
que pas de nouvelle audience.
Me Barillon et sa collaboratrice
Valérie Pache Havel ne se pro-
noncent jamais que la quotité de
la peine. «Cela étant, la prison à
vie nous paraît excessive.»

Egalement reconnu coupable
de menaces, injures, lésions cor-
porelles et utilisation abusive
d’un téléphone à l’encontre de
son ancienne amie, l’assassin
reste détenu à la prison de Belle-
chasse (FR). Il rencontrera son
avocat la semaine prochaine. Si
la justice jurassienne devait con-
firmer laréclusionàperpétuité, il
pourra demander sa libération
conditionnelle au bout de 15
ans, pour autant que la justice l’y
autorise. Selon le scénario le
plus long, il restera enfermé du-
rant 20 ans. A déduire une an-
née déjà purgée et 238 jours de
préventive.

Les frais judiciaires liés au re-
cours sont à charge du prévenu à
hauteur de 800 francs, auxquels
s’ajoutent 78 000 francs de frais
d’avocat des deux parties,
58 000 francs de frais de dépens
et 18 000 francs de frais judiciai-
res qu’il a déjà été condamné à
payer. Le canton du Jura débour-
sera 1500 francs de dépens.�

Le père infanticide reste coupable d’assassinat et de viol, mais sa peine sera réétudiée. AP PHOTO - SETH PERLMAN

FILM DOCUMENTAIRE

Un festival transfrontalier
Faire découvrir des documen-

taires de styles atypiques, à la
frontière parfois ténue entre réa-
lité et fiction, c’est l’objectif que
s’est fixé le Mois du film docu-
mentaire, festival transfrontalier
qui se déroule dans toute la
France durant le mois de no-
vembre et s’installe dans le Jura
pour la 4e année consécutive.
Cette année, les écrans investi-
ront des lieux inédits comme la
galerie d’Eric Rihs aux Emibois
ou l’espace des Halles géré par
Philippe Queloz à Porrentruy.
Vingt-huit films reliés par le
thème de l’art sont à l’affiche
dans le Jura.

«L’intérêt de proposer une diver-
sité de lieux pour les projections,
c’est de travailler avec des parte-
naires qui ont des visions différen-
tes», explique Yves Hänggi, co-
ordinateur de la manifestation
côté jurassien. «C’est aussi pour
montrer que le ciné, ce n’est pas
seulement être assis avec du pop-
corn et des lunettes sur le nez.»
Chaque projection se fait en pré-
sence du réalisateur ou d’une
personne témoin qui a participé
à la réalisation du film. Une spé-
cialité aux Emibois: Eric Rihs as-
sortira la projection du film
«Installation(s)» d’un vernis-
sage de sa nouvelle exposition
«Chambre du fou, contenants et
gouttes d’eau», en hommage au
cinéaste Andrei Tarkovski (sa-
medi 19 novembre, 20h).

Le thème de l’art appelle non
seulement des portraits d’artis-

tes, à l’image de «Pina», consa-
cré à la danseuse Pina Bausch
par le réalisateur Wim Wenders.
Mais aussi à des films artistiques
sur le plan formel, c’est le cas
d’«Installation(s)», film collectif
autour d’une manifestation d’art
contemporain. La rencontre en-
tre différents courants créatifs
sera abordée au fil de reportages
ou de films dessinés. Le dessina-
teur de presse Patrick Chappatte
expliquera cette démarche à
Porrentruy, avec son nouveau
documentaire d’animation «La
mort est dans le champ», qui
parle des bombes à sous-muni-
tions au Liban.

Aux Franches-Montagnes, le
festival seradepassageaucinéma
Lux des Breuleux, au Cinélu-
carne du Noirmont et à la galerie
des Emibois. En Ajoie, des ani-
mations sont prévues à la galerie
du Sauvage à Porrentruy, au Mu-
sée jurassien des sciences natu-
relles de Porrentruy, au cinéma
Coliséedecettemêmevilleetà la
galerie Courant d’art à Cheve-
nez, sous un petit chapiteau. A
Delémont, la manifestation a
lieu au cinéma La Grange.

Le budget jurassien du festival,
fruit d’une collaboration avec le
Territoire de Belfort, s’élève à
42 000 francs, assumés en
bonne partie par le canton, mais
aussi par les communes.� DWI

Le reportage dessiné sera bien représenté. ILLUSTRATION PATRICK CHAPPATTE

Plus de renseignements sur:
www.moisdudoc.com

INFO+

SAINT-IMIER
Timbres et cartes. Le Club
philatélique et la Société de
cartophilie de Saint-Imier
organisent la 23e Bourse-
exposition «timbro-cartes»,
demain (9h à 16h30), à la Salle
de spectacles. Vingt-deux
négociants sont annoncés. La
société d’astronomie locale est
invitée d’honneur.

LES BREULEUX
Jubilé. La paroisse des
Breuleux fête ses 350 ans. Pour
marquer le coup, une messe
d’action de grâce sera célébrée
demain (10h), avec la fanfare et
le chœur mixte.

COURTÉTELLE
Course. La Populaire, course
à pied reliant Courtételle aux
Fouchies, se déroule demain
(départ à 10h). Un peloton de
600 athlètes est annoncé.

SAIGNELÉGIER
Mini cirque. Le spectacle
jeunesse présenté au café du
Soleil a bien lieu ce soir à 17h.

MÉMENTO

Même le juge unique Pascal
Chappuisadmettaitquecetteau-
dience était plutôt «paradoxale».
C’était lors de la pause cigarette.
«C’est presque du jamais vu»,
ajoutait-il. Et pour cause: le
jeunehommede22ansquicom-
paraissait hier au château de Por-
rentruy a immédiatement admis
les faits devant la police. Oui, le
rapport sexuel qu’il a entretenu
avec son amie de l’époque en oc-
tobre 2008 dans la vallée de De-
lémont était pour le moins parti-
culier, avec notamment
l’utilisation d’accessoires. Des
baffes ont giclé. Lui: «Elle disait
non, mais cela voulait dire oui!»
Du rarement vu à la barre: un
prévenu n’a pas nié le viol.

La plaignante, trois ans plus
jeune que lui, a déposé plainte
plus d’une année après les faits.
Hier, elle n’a pas voulu être con-
frontée à son agresseur. «Comme
c’était ma première relation sé-
rieuse avec un garçon, je croyais
que ce genre d’acte était normal.»

C’est en discutant avec son nou-
veau copain que la jeune fille est
retombée sur terre: «Je lui ai de-
mandé pourquoi il ne me tapait
pas. Aujourd’hui, je ne prends plus
le train, je suis stressée et suivi mé-
dicalement. Je ne le déteste pas,
mais c’est quelqu’un qui me fait
peur.»

Pas si sainte...
Le paradoxe de cette affaire? Si

le coupable n’a pas nié le viol, il
n’était pas question pour lui
d’admettre la contrainte
sexuelle. «A l’époque, s’il avait eu
droit à un avocat de la première
heure, pour sûr que sa défense au-
rait été tout autre. Le viol, c’est mi-
nimum un an de privation de li-
berté. La contrainte sexuelle, c’est
des jours-amende», a lancé son
défenseur. Ce dernier a été «in-
terpellé» par l’attitude de la plai-
gnante: «J’ai relevé quatre ver-
sions différentes, alors que mon
client n’a jamais varié dans ses dé-
clarations. Elle n’est pas si sainte

que cela. Un mois après les faits,
elle relançait son ancien copain.
Elle a même eu une relation avec
lui après ce fameux soir d’octo-
bre 2008. Les MSN le confir-
ment.» La jeune fille avait au pré-
alable catégoriquement
démenti cette affirmation.

Peu après cette torride soirée, le
prévenu s’est épanché auprès de
son ami... qui est devenu par la
suite celui de son ex-amie! Pigé?
Piégé en tout cas, puisque le pote
a tout enregistré via son portable.
Mais comme la loi l’autorise, ces
enregistrements n’ont pas été au-
ditionnés. Pour la procureure Sé-
verine Stalder, les deux infrac-
tions «ne se discutent pas». Elle a
réclamé 18 mois avec sursis. La
magistraten’apasétésuiviepar le
juge, qui n’a pas pu retenir la con-
trainte sexuelle, par manque de
preuves. Reconnu coupable de
viol, l’homme a écopé de 12 mois
de prison, avec sursis durant
deux ans. Le montant du tort mo-
ral? Deux mille francs.� GST

JUSTICE Des aveux rarissimes au tribunal de Porrentruy.

L’accusé reconnaît le viol
JURA
Soutien aux exploitations agricoles
Le Gouvernement jurassien octroie un prêt de 150 000 francs au
Service de l’économie rurale pour soutenir les exploitations agricoles
qui connaissent des difficultés financières exceptionnelles. Ce prêt
entraîne un soutien du même montant par la Confédération.� COMM-
RÉD

CANTON DE BERNE
Le millésime 2011 est prometteur
Dans le canton de Berne, la vendange tout juste terminée a fait l’objet
d’une analyse réjouissante: la teneur en sucre est supérieure à la
moyenne de cette décennie. La qualité des raisins est excellente. Avec
plus de deux millions de kilos, soit deux bouteilles par habitant, la
vendange bernoise 2011 se place au deuxième rang des meilleures
récoltes de ces dix dernières années (2,1 millions de kilos récoltés en
2009). Ces trois dernières années ont été exceptionnelles, tant sur le
plan de la qualité que de la quantité.� COMM

L’affaire des Sucreries d’Aarberg est résolue
Dans l’affaire de la vente par le canton de Berne des actions des
Sucreries Aarberg et Frauenfeld SA (SAF), la partie plaignante a retiré
son appel devant la Cour suprême. Intéressé à racheter au canton la
participation de 22,8% que ce dernier détenait dans les SAF, la partie
plaignante composée d’un groupe d’investisseurs s’estimait lésée,
suite à la vente de ces actions à deux associations de betteraviers.
Elle avait alors exigé la vente des actions à son profit ou le
versement de 1,16 million de francs de dommages et intérêts. Dans
un jugement rendu le 4 novembre 2010, les plaignants ont été
déboutés sur tous les points. C’est pourquoi ils ont fait appel. Avant
de se rétracter. � RÉD

�«En présence d’un
crime objectivement
atroce, le Tribunal
fédéral n’a pas cédé
à l’émotionnel.»

JACQUES BARILLON AVOCAT DE LA DÉFENSE
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INSCRIVEZ-VOUSDÈSAUJOURD’HUI!
DOMAINE INDUSTRIE | St-Imier
Apprentissage plein temps
 automaticien-ne

 dessinateur-trice constructeur-trice en microtech-
nique

 dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
 électronicien-ne
 électronicien-ne en multimédia
 informaticien-ne
 micromécanicien-ne
 monteur-euse automaticien-ne1 (en 3 ans)
 polymécanicien-ne
 praticien-ne en mécanique AFP2 (en 2 ans)

Durée des études : 4 ans (sauf 1 et 2)
Délai d’inscription : 7 novembre 2011
Début des cours : 20 août 2012

Maturité professionnelle technique
 intégrée à l’apprentissage CFC (plein tempsoudual)

Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage

 après l’apprentissage CFC

Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 12 mars 2012 ou

7 mai 2012
Début des cours : 20 août 2012

ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 43 44 industrie@ceff.ch

DOMAINE COMMERCE | Tramelan
Apprentissage plein temps
 employé-e de commerce

Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 17 février 2012
Début des cours : 20 août 2012

Maturité professionnelle commerciale
 intégrée à l’apprentissage CFC (plein tempsoudual)

Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 CH–2720 Tramelan
Tél. +41 32 942 62 00 commerce@ceff.ch

DOMAINE SANTÉ-SOCIAL | St-Imier
Apprentissage plein temps
 assistant-e en soins et santé communautaire

 assistant-e socio-éducatif-ve

Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 9 décembre 2011
Début des cours : 20 août 2012

Maturité professionnelle santé-social
 intégrée à l’apprentissage CFC (plein tempsoudual)

Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage

 après l’apprentissage CFC

Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 12 mars 2012 ou

7 mai 2012
Début des cours : 20 août 2012

ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 62 62 santesocial@ceff.ch

PORTESOUVERTES Moutier | St-Imier | Tramelan

SAMEDI 5NOVEMBRE2011
Plusd’informationssurnotresite : www.ceff.ch
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NAVARA KING CAB X-TRAIL PATHFINDER

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

C’EST MAINTENANT 
OÙ JAMAIS !

OFFRE LIMITÉE AU 31 OCTOBRE 2011 !
ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 12 000.– !* 
Neuchâtel  Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00
Le Locle  Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15
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TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

EXPOSITION
29 octobre au 6 novembre 2011

10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

VENTE AUX ENCHÈRES
9 au 12 novembre 2011

Ferdinand Hodler
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A louer, centre ville 
de La Chaux-de-Fonds 

 
Local commercial 60m2 

avec 2 grandes vitrines. 
Libre tout de suite. 

 
Renseignements: 
Tél. 079 615 04 28  
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DU 5 AU 25 NOVEMBRE

Tous les jours:
SPECIALITES

DE SAINT-MARTIN
Les samedis soir et dimanches midi:
MENU COMPLET et DANSE

Réservez votre table au 032 426 72 77
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Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

www.kaplaninternational.com Tél: 021 331 24 24

Séjours
linguistiques
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Mes Jean-Frédéric MALCOTTI, Yves GRANDJEAN, Désirée VICENTE DIAZ et
Céline VARA ont le plaisir d’annoncer qu’ils se sont associés avec

Me Sandra JOSEPH VEUVE
avocate et médiatrice FSM

Ancienne adresse : Nouvelle adresse :
Rue du Bassin 6 Rue du Concert 2
Case postale 3112 Case postale 2244
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tel : 032/729.92.00 Tél : 032/725.77.78
Fax : 032/729.92.01 Fax : 032/721.46.18
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

DIVERS

GASTRONOMIE

DIVERS

À LOUER

DIVERS

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

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



PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«L’égaré» vient de voir le jour à
Nancy. Tout frais tout neuf, le
spectacle de la Cie Kristoff
K. Roll reste malléable, un peu à
l’image du crâne des nouveau-
nés: «La forme est assez expéri-
mentale; on ne va pas tout cham-
bouler, mais elle va encore évoluer,
s’ajuster», annonce Jean-Kristoff
Camps, une lueur mutine dans
le regard. Monté à La Chaux-de-
Fonds depuis le Sud de la
France, il s’apprête à installer
son univers de sons, d’objets et
de magie sur le plateau du Tem-
ple allemand, dans le cadre de la
Semaine internationale de la
marionnette en Pays neuchâte-
lois.

Qu’est-ce qui a servi d’amorce
à «L’égaré»? Un son en parti-
culier?

Non. En tant que musicien éle-
croacoustique, je travaille avec
de bruits, des sons enregistrés,
des objets que je manipule de-
vant le micro. «L’égaré» propose
une forme plus théâtrale, puis-
qu’on y trouve un personnage,
Kraps; c’est le rapport que ce
personnage a avec le son, et avec
l’écoute, qui sert de matière pre-
mière au spectacle. Dans ce
théâtre sonore, la dramaturgie,
les bruits, la musique et la magie
essaient de se combiner, d’évo-
luer ensemble et de trouver un
point d’équilibre à chaque fois.
Tout cela est le fruit d’un travail
collectif, de plateau, effectué
avec Christophe Guédat pour la
mise en jeu, Florence Thiébaut
pour la manipulation d’objets,
Raphaël Navarro pour les effets
magiques, et Jean-Charles Gor-
ceix pour le son.

Le spectacle obéit-il à une
progression «narrative»?

Au début, Kraps est vraiment
dans l’écoute, complètement
concentré. Il est limite obses-
sionnel, mais les gens y voient ce
qu’ils veulent, un débordement
de passion ou un côté autiste. Je
ne marque pas de choix. Il
écoute, donc, ses sons de voya-
ges, déjà commentés ou qu’en-
suite il commente lui-même.
Puis un fouet de cuisine arrive
sur sa table, il se met à faire du
son avec cet objet, etc... Un cer-
tain nombre de fantômes musi-
caux interviennent aussi, qui
sont ceux du personnage ou

ceux de l’auteur (il rit); ils sont
empruntés à la musique con-
crète de Pierre Henry, au blues,
aux Rolling Stones, à Luc Ferra-
ri...

Jacques Tati figure parmi vos
références...

Tati fait exister les objets au-
tour de lui; dans «Playtime», un
sommet du genre, on ne regarde
pas Hulot, mais ce qui l’entoure.
De la même manière, c’est le son
qui est ici le personnage princi-
pal. Je revendique encore une
certaine poésie sonore, où on

montre les outils – micro, ma-
gnétophone – qui servent à faire
du son. Dans notre spectacle, il y
a une volonté de démystifica-
tion; on montre l’aspect factice
de ce qui se passe. En dévoilant
les coulisses, on a un regard
«critique» sur la manipulation,
sur lestorytelling,dont larécupé-
ration médiatique de l’affaire
DSK vient de fournir un exem-
ple.

Vous inscrivez un autre spec-
tacle dans le festival, «Les
musiques de cirque de Mon-

sieur Titou». Il s’agit d’une pe-
tite forme, destinée à quel-
ques spectateurs. Pourquoi
cette option?

Il s’agit d’une forme plus an-
cienne que «L’égaré». Pour moi,
la situation d’écoute est vrai-
ment très importante dans le
son. Là, j’ai en quelque sorte dé-
fini la jauge (rire). On joue
comme le fait le magicien en
close up, c’est-à-dire à la table,
sous le nez des spectateurs. On
est tous très proches, dans un
chapiteau qui relève plus de la
tente ou de la cabane d’enfants.

Les objets produisent de la musi-
que, mais le concert glisse vers
le théâtre d’objets. Les sons
voyagent au gré de petits haut-
parleurs. Pour qui veut un argu-
ment, je dirais que Monsieur Ti-
tou est un ancien musicien de
cirque qui raconte ses souve-
nirs; il exécute les numéros sur
une piste formée d’un tambour
et d’une guitare. C’est une petite
forme qui dure 20 minutes; on
peut venir en famille, et c’est pa-
reil pour «L’égaré». Mais je n’ai
pas fait ces deux spectacles en
pensant au jeune public; j’ai vu
qu’ils étaient accessibles aux en-
fants après coup.�

JEUX
Rutilantes et rapides
Vitesse, effets de lumière, «Forza
Motorsport 4» est sans doute
la simulation de conduite à vivre
en cette fin d’année. PAGE 16
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UN CHAMP ÉLARGI

Musicien formé au Conservatoire de
Lyon, Jean-Kristoff Camps a créé le
duo Kristoff K. Roll en 1990 avec Ca-
role Rieussec. «On est parti de la mu-
sique électroacoustique acousmati-
que, autrement dit sur support audio
diffusé sur haut-parleurs dans le noir.
Puis on a glissé vers l’improvisation
totale; de plus en plus, on développe
maintenant ce qu’on appelle le théâ-
tre sonore, c’est-à-dire une certaine
théâtralité générée par les sons et les
objets.» Basé entre Montpellier et
Sète, Kristoff K.Roll se produit en duo,
mais aussi avec d’autres musiciens,
des poètes ou des danseurs de la
scène improvisée. En solo, Jean-Kris-
toff a inclus la manipulation d’objets
dans son champ artistique, et com-
posé pour le cinéma (Karim Dridi, Fré-
déric Choffat), la radio, le théâtre, la
marionnette et le cirque.� DBO

SEMAINE DE LA MARIONNETTE Un «égaré» sur la scène du Temple allemand.

A l’écoute du fouet sur la table

Qui sait où les sons sont capables de nous emmener? «L’égaré» fournit des pistes! SP-STEFF

«Un avenir»
Il est des tâches fastidieuses – au hasard, passer l’aspirateur
ou nettoyer la salle de bains après le passage d’une horde
d’adolescentes boutonneuses – et puis il y a des boulots dé-
licieux – par exemple devoir se poser sur un canapé avec le
livre de son choix pour pouvoir en parler ensuite à quelque
lecteur qu’on imagine charmant. Donc, après avoir quand
même terminé le premier de mes jobs, je suis passée au se-
cond et j’ai lu avec un plaisir immense le nouveau roman de
Véronique Bizot: «Un avenir». Véronique Bizot nous avait
déjà enchantés avec «Mon couronnement»: l’histoire d’un
vieux professeur qui recevait un prix pour une découverte
dont il ne se souvenait plus. Dans «Un avenir», Véronique Bi-
zot se glisse de nouveau avec une grande justesse dans la
peau d’un homme qui retourne dans la maison de famille
pour vérifier à la demande de son frère, si le robinet d’eau du
premier étage était bien fermé. Sur une trame somme toute
assez légère, l’auteure gambade dans les souvenirs et les
pensées de son héros avec
grâce et nous plonge dans un
monde mélancolique en
même temps que comique.
A vous de lire!

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

VALÉRIE
MEYLAN
LIBRAIRIE
REPÈRES
BIENNE

«Un avenir»
Véronique Bizot
Actes Sud
104 pages

NEUCHÂTEL
Eve en apesanteur. La galerie
Ditesheim inaugure aujourd’hui, de
16h à 19h, l’exposition de Pierre
Edouard. Venu à la sculpture par le
dessin, l’artiste parisien confère à
ses œuvres plastiques –
essentiellement des figures
féminines – une impression
d’apesanteur, d’immatérialité, en
une saisissante mise en abîme de
l’espace («Eve», 2002, bronze
patiné foncé, 33x81x40.5cm). Un
catalogue édité pour l’occasion
prolonge le parcours composé de
sculptures, dessins et gravures. A
voir jusqu’au 23 décembre.

MÉMENTO

SP

«L’égaré»: La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, ce soir à 20h30, demain à 17h.
«Les musiques de cirque...»: Neuchâtel,
théâtre de la Poudrière, me 2 novembre
à 14h, 14h45, 15h30, 17h, 17h45.

INFO+

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Hiver de danse.
Echelonné d’octobre à mai, le
nouveau festival Hiver de
danses (édition du 14 octobre)
se poursuit ce week-end avec
les performances de Tanzfaktor
Interreggio. Ce collectif, formé
de jeunes danseurs et
chorégraphes de toute la
Suisse, sillonne le pays avec ce
spectacle qui, à travers six
courtes pièces, aborde les
multiples facettes de la danse
contemporaine. Un rendez-
vous découverte plein de
drôlerie, de poésie, véritable
kaléidoscope haut en couleur
de la création actuelle, à
l’affiche de l’Espace danse, rue
de l’Evole 31a, à Neuchâtel, ce
soir à 20h30 et demain à
17h30. Réservations:
adn@net2000.ch,
032 730 46 65. � CFA «Skree wolf». SP-QUENTIN SIMON
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 4

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes très en beauté, et votre partenaire
n'y est pas indifférent. Votre charme peut faire des 
ravages. Travail-Argent : vos activités vont enfin vous
apporter plus de satisfaction et peut-être aussi une meil-
leure aisance financière. Mais, attention, à ne pas
confondre des broutilles avec des détails importants !
Pas de précipitation. Santé : bonne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez mettre un terme à
une relation manquant de sincérité et sans réelle valeur
à vos yeux. Travail-Argent : vous organisez au mieux
votre journée de travail afin de perdre le moins de temps
possible. Vous vous investissez dans vos entreprises
avec énergie et détermination. Santé : vous avez 
besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous montrer trop suscepti-
ble et de réagir au quart de tour à la moindre remarque
critique de vos proches. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre d'intéressants contacts pour élargir vos 
horizons professionnels ou trouver un emploi qui soit
plus adapté à vos compétences. Santé : dépensez votre
énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous allez faire des envieux mais ne prêtez 
aucune attention aux médisances qui s'abattront sur
vous. Travail-Argent : dans le travail, ne vous conten-
tez pas des apparences. Fignolez les détails, ils auront
leur importance. Vous serez plus inventif, créatif. Santé :
attention la gourmandise est mauvaise conseillère !
Soyez raisonnable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous investirez dans
une relation qui végétait jusqu'à pré-
sent. Travail-Argent : vous pré-
senterez vos projets avec conviction.
Vous saurez comment exposer vos
idées. Santé : les troubles du som-
meil diminueront.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un climat passionnel s'installera dans votre
vie affective. Les décisions que vous prendrez vous 
engageront sur le long terme. Travail-Argent : des
éléments inattendus vont surgir. Vous verrez votre situa-
tion professionnelle sous un autre angle et cela vous 
ouvrira de nouvelles perspectives intéressantes. Santé :
gare aux excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous auriez intérêt à changer de comporte-
ment, vous tentez trop souvent de dominer les êtres qui
vous entourent et cela ne peut pas durer. Travail-
Argent : votre individualisme cédera le pas à l'esprit
d'équipe, que vous serez le premier à encourager dans
votre milieu professionnel. Santé : otites ou laryngites

sont possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous prou-
vera que vous n'avez pas de raison
d'être inquiet pour l'avenir. Travail-
Argent : évitez les actions irréflé-
chies. Elles pourraient avoir de graves
conséquences. Santé : risques de
chutes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous serez tout à fait capable
d'harmoniser les rapports familiaux, à condition d'y met-
tre un peu de bonne volonté. Travail-Argent : ceux
d'entre vous qui ont fait ces derniers temps des choix
trop hasardeux ou risqués pourront passer par une
phase d'inquiétude. Santé : vous ne manquez pas de
dynamisme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tantôt passionné, tantôt romantique, vous
jouerez sur plusieurs tableaux avec la même virtuosité et
la même réussite. Vous saurez charmer l’être aimé.
Travail-Argent : le climat de confiance qui règne dans
le secteur professionnel vous permet de bien progresser.
Ne tenez pas compte des bruits de couloir. Santé :
mangez léger.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : retrouvez vite une plus grande lucidité ou vous
souffrirez beaucoup. Travail-Argent : les heurts ris-
quent d'être fréquents. Pourtant, vous aurez plus à per-
dre qu'à gagner en provoquant l'hostilité générale.
Santé : vous avez besoin d'extérioriser votre énergie.
Ne vous en privez pas. Vous rebondissez au quart de
tour.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez exigeant et pointilleux,
tant vous craignez d'être déçu. Mais ne cherchez pas la
petite bête. Travail-Argent : vous n'êtes pas du genre
à rester sans rien faire, mais vous repoussez pourtant
le moment de mettre de l’ordre dans vos papiers. Atten-
tion à ne pas oublier de payer des factures. Santé :
votre dynamisme n'est pas fantastique.

espace blanc
50 x 43

– Ecoutez, je vous fais une
belle avance, on signe ce
soir…
– On en reparle à la fin du
vernissage si vous voulez,
propose Martin qui envi-
sage de fuir cet interlocu-
teur trop insistant à son
goût.
– Entendu! Mon cher
Martin. Je vous guette à la
sortie.
Aurore, en grande discus-
sion avec Jacques Gatheron
journaliste au Monde, a as-
sisté de loin à la rencontre
entre le photographe et
l’éditeur. Elle connaît Jean-
Paul Duchamp. Un ami de
Julien, son mari. Elle sait
que l’éditeur signe de bons
chèques lorsqu’il sent le
produit intéressant. Elle est
contente pour Martin. Une
nouvelle vie va s’ouvrir à lui.
Plus paisible sans aucun
doute. Il est grand temps de
ralentir le rythme. Trouver
enfin sa place. Elle veut lui
dire ça de vive voix. Le ser-
rer peut-être dans ses bras
pour l’entendre ronronner.
Mais lorsqu’elle se détache
du journaliste, c’est Gérard
Conan, un vieil ami de
l’agence Gamma qui l’accro-
che.
– Alors, il paraît que tu ar-
rondis tes fins de mois à
faire agent d’artiste…
– Pas du tout, mon pauvre!
J’ai fait l’interface entre la
galerie et Martin… pour le
plaisir, rien que pour le plai-
sir… et pour Martin. Tu sais
comment il est?

– Pour un sauvage, c’est un
sauvage! Ça on peut le dire.
Je suis sûr qu’il doit faire
dans son froc, au milieu de
tous ces pèlerins!
– C’est pour ça qu’il a besoin
de moi. Et moi, ça m’amuse
de jouer à la communi-
cante, de négocier les con-
trats et tout le reste.
– Tu dois te faire un max de
blé?
– Rien. Je suis bénévole! Je
fais ça pour Martin, rien
que pour lui. J’ai pas besoin
de fric. Ça va te faire rigoler
ce que je vais te dire. Mais
mon salaire, c’est son ami-
tié… Ça vaut tout l’or du
monde d’être ami avec un
type de son envergure.
Même si parfois il est
chiant.
– On manque de filles
comme toi, nous les photo-
graphes, pour organiser des
expositions, comme celle-
là. Très réussie, tu peux me
croire… Et où elle est cette
vieille branche de Martin…
je viens d’arriver, je ne l’ai
pas encore vu.
– Quelque part par là, sans
aucun doute. Tu vas bien fi-
nir par le trouver…
Aurore sonde la foule… la
tête de Martin, son front
tendu, ses cheveux courts et
grisonnants, ses épaules
droites, rien qui lui ressem-
ble n’apparaît.

Il n’est pas très tard, mais la
nuit est déjà noire. Aurore
est sortie sur le trottoir. Elle
cherche autour d’elle. Un
Kebab jette à la rue ses
odeurs de viande rôtie et de
frites trop grasses. La bouti-
que de prêt-à-porter voisine
ferme son rideau métalli-
que. Les néons de la galerie
plaquent leur lumière blan-
che sur le sol luisant d’une
pluie fugace. Plus loin, l’obs-
curité se badigeonne des lu-
mières colorées des ensei-
gnes publicitaires. L’inces-
sant trafic automobile défile
en une guirlande sonore in-
finie.
Il faut se faire une raison.
Martin est parti.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GIL ST-ANDRE T03 NE.indd   10 07/04/10   14:36

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - FUGITIF Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 9

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

LEOMEUBLE SA           www.leomeuble.ch

��������	��
�����
����	���������������PESEUX

������������������

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

Venez 
��#�� 

�� 
+��"��!�

relax

,�!-�/�0!���
AVS

PUBLICITÉ

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

catalogue de base.

Chez nous dès maintenant

POINTS DE VENTE :

LA CHAUX-DE-FONDS YVERDON    NEUCHATEL

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Brocante du livre
Bibliomonde. Livres en français, espagnol,
anglais, allemand, russe, etc.
Sa 29.10, 9h-17h.

Festival Médecins du Monde
La Case à chocs. Yoav, pop-rock.
Sa 29.10, 20h15.

Matt Rowley
Café du Cerf.
Sa 29.10, 21h30.

«Court-Miracles»
Théâtre du Passage. Par Le Boustrophédon.
Sa 29.10, 20h.

«Hand stories»
Théâtre du Passage. Conception et mise
en scène, Yeung Faï.
Sa 29.10, 18h. Di 30.10, 17h.

Concerts commentés
pour les enfants
Temple du Bas. Mendelssohn, Saint-Saëns
et Dvorák racontés aux enfants.
Sa 29.10, 18h.

Orchestre symphonique
de la radio tchèque
Temple du Bas. Sous la direction
de Daniel Raiskin. Avec Jan Simon, piano.
Oeuvres de Mendelssohn, Saint-Saëns, Dvorák.
Sa 29.10, 20h.

«Piccoli sentimenti»
Théâtre de la Poudrière. Par le Tof Théâtre
et le Teatro delle Briciole. Marionnettes.
Dès 3 ans.
Sa 29 et di 30.10, 15h.

«Tanzfaktor Interreggio»
Espace danse.
Sa 29.10, 20h30. Di 30.10, 17h30.

«Chocolat en fête»
Musée d'art et histoire. Avec la participation
des confiseurs-chocolatiers neuchâtelois.
Di 30.10, 11h-18h.

«La joie du lundi»
Grande salle de l'Armée du salut. «Airs
d‘autrefois», chant et guitare, par Marlène Jacot.
Lu 31.10, 14h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Quel féminisme aujourd'hui»
Club 44. Un mouvement aux méthodes chocs.
Conférence de Femen.
Sa 29.10, 18h15.

Sonia Grimm
Arc en Scènes - Théâtre. «Mon livre de contes».
Sa 29.10, 16h.

Bikini of the dead
Bikini Test. 2300 Plan 9.
Sa 29.10, 20h.

«L'égaré»
Temple Allemand. Conception, composition,
écriture, jeu, J-Kristoff.
Sa 29.10, 20h30. Di 20.10, 17h.

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.

AUVERNIER

CONCERT
Concert anniversaire d'orgue
Eglise. Marc Baumann , Anne Froidebise, Nicolas
Viatte, Hélène Dugal , Jean-Christophe Geiser
et François Clément. Pour fêter les 35 ans de
titulariat de Claude Pahud à l'orgue d'Auvernier.
Di 30.10, 16h30.

BOUDEVILLIERS

SPECTACLE
«Le Voyage de Monsieur Perrichon»
Petit Théâtre. Comédie d’Eugène Labiche.
Par la Philantroupe.
Sa 29.10, 20h15. Di 30.10, 17h.

CERNIER

MARCHÉ
Troc des enfants
Ancienne salle de gymnastique.
Di 30.10, 9h-11h30/13h30-16h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Le Retour du Baron Visi»
Le Moultipass.
Sa 29.10, 20h30. Di 30.10, 17h30.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
400e du Temple
Salle de Paroisse. «Le Temple comme enjeu
d’Eglise». Par Gabriel Bader.
Ma 01.11, 19h30.

HAUTERIVE

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

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Le menteur»
Salle de spectacle. De Goldoni.
Par la Mouette.
Sa 29.10, 20h30. Di 30.10, 17h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
«Musique au chœur»
Temple. Stanev Vesselin, piano.
Sa 29.10, 18h18, présentation 45 min. avant
le concert.

AGENDA

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

Real Steel 2e semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Lilly Evangeline.
Réalisateur: Shawn Levy.
Dans un futur proche, la boxe a évolué pour
devenir un sport high-tech.

VF SA au MA 14h45, 20h15.
SA 23h15

The artist 3e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
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 17h30

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

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

1re semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tintin, notre
intrépide reporter, son fidèle compagnon
Milou et son inséparable ami le capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor
enfoui avec l’épave d’un bateau «la Licorne»,
commandé autrefois par un ancêtre du
capitaine Haddock.

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

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

1re semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Tintin, notre
intrépide reporter, son fidèle compagnon
Milou et son inséparable ami le capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor
enfoui avec l’épave d’un bateau «la Licorne»,
commandé autrefois par un ancêtre du
capitaine Haddock.

VF SA au MA 17h45

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

Johnny English, le retour
2e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du Premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du

service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. À seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets hightech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...
VF SA au MA 18h, 20h30. SA au MA 15h15.

SA 23h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

1re semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tintin, notre
intrépide reporter, son fidèle compagnon
Milou et son inséparable ami le capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor
enfoui avec l’épave d’un bateau «La
Licorne», commandé autrefois par un ancêtre
du capitaine Haddock.

VF DI 10h45

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

Poulet aux prunes
1re semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
PREMIÈRE SUISSE! La vie de Paul bascule le
jour où sa femme Sarah disparait subitement.
Après une année de recherches
infructueuses, Paul est un homme brisé,
rongé par le doute et la culpabilité. Sa
dernière chance est peut être de tout
reprendre à zéro: déménager avec ses 2
enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandit.
Mais des rencontres inattendues vont donner
à ce nouveau départ une tournure qu’il
n’imaginait pas..

VF SA au MA 18h15. LU, MA 15h30

Un monstre à Paris - 3D
3e sem. - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron.
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 , DI 15h30

Les trois mousquetaires - 3D
3e semaine - 10/10

Acteurs: Logan Lerman, Orlando Bloom, Milla
Jovovich. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
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 22h45

Habemus Papam 3e 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 DI 11h

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

Polisse 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des
mineurs.

VF SA au MA 17h30, 20h15.
LU, MA 14h45. SA 23h15

Emilie Jolie 3e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
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, DI 15h

The artist 3e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
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 DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Abrir puertas y ventanas 10/14
Réalisateur: Milagros Mumenthaler.
Trois femmes ou justement en passe de
l’être, trois sœurs vivent une période de
transition et d’incertitude avec pour seul
décor, une maison dont les espaces sont
traversés de part en part au fil de cette
tranche de vie.

VO s-t fr/all SA au MA 20h45. SA 16h

All that i love 16/16
Réalisateur: Jacek Borcuch.
Acteurs: Mateusz Kosciuskiewicz, Olga
Frycz.
Dans une Pologne en pleine effervescence
communiste, quatre jeunes se battent pour
leur musique rock et un peu de liberté.

VO s-t fr SA, DI 18h15

L’abecedaire de Gilles Deleuze,
4e partie 16/16
Réalisateur: Pierre-André Boutang
Acteurs: Gilles Deleuze et Clair Parnet.
Quatrième et dernière partie de l’entretien
EXCLUSIF réalisé par Claire Parnet avec Gilles
Deleuze, l’un des philosophes qui aura
marqué le XXe siècle de manière
emblématique. Cet entretien est présenté en
écho au spectacle OPUS INCERTUM présenté
au Temple-Allemand le 26 octobre. SÉANCE
UNIQUE!

VF DI 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Sa-ma 18h, 20h30. Di-ma 15h30. Sa 22h45. 7
ans. De O. Parker
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Sa 15h. Di 11h. 7 ans. De S. Spielberg
Les marches du pouvoir
Di 17h45. Sa-ma 20h15. Lu-ma 17h45, VO.
10 ans. De G. Clooney
Un monstre à Paris - 3D
Sa-ma 15h15. 7 ans. De E. Bergeron
Les trois mousquetaires - 3D
Sa 23h. 10 ans. De Paul W .S. Anderson
All that remains
Sa-ma 18h15. Di-ma 20h30. Lu-ma 15h30. VO.
de P.-A. Irle
Emilie jolie
Sa-di 15h30. Pour tous. De F. Nielsen
Paranormal activity 3
Sa 22h30. 14 ans. De H. Joost
Habemus papam
Di 11h15, VO. 10 ans. De N. Moretti
Don Giovanni
Sa 19h. VO. De B. Firttoli

ARCADES (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Sa-ma 17h45 (2D), 20h15. Di-ma 15h. Sa 23h.
7 ans. De S. Spielberg

BIO (0900 900 920)
Poulet aux prunes
Sa-ma 15h30, 17h45, 20h15. 12 ans.
De M. Satrapi

REX (0900 900 920)
Real Steel
Sa-ma 20h30. Sa-di 15h15. 10 ans.
De S. Levy
The artist
Lu-ma 15h30. Sa-ma 18h. 7 ans. De
M.Hazanavicius
Identité secrète
Sa 23h15. 14 ans. De J. Singleton

STUDIO (0900 900 920)
Polisse
Lu-ma 14h45. Sa-ma 17h30, 20h30. 16 ans.
De M. Le Besco
Bienvenue à bord
Sa-di 15h30. 7 ans. De E. Lavaine

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Sa 17h, 20h30. Di 16h, 20h30.
De S. Spielberg

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Polisse
Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans. De K. Viard

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fighter
Sa-di 20h. 14 ans. De D. O. Russell

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Sa 18h (2D), 21h. Di 14h, 17h. Lu 20h (2D)
A propos d’Elly
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les marches du pouvoir
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De G. Clooney
Polisse
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 16 ans. De M. Le Besco

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. Lu 20h (2D).
De S. Spielberg

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La guerre est déclarée
Sa-di 20h30. 7 ans. De V. Donzelli
Les schtroumpfs
Sa 16h. Di 14h30, 17h. Pour tous. De R. Gosnell
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Autant le dire d’entrée de jeu,
«Forza Motorsport 4» peut se
placer comme l’une des plus
grosses références en matière
de simulation automobile.
Conscients qu’il y avait de quoi
faire dans ce secteur, les déve-
loppeurs ont pondu là une vraie
petite merveille. Pourtant,
ceux qui ont déjà joué aux pré-
cédentes versions de Forza se
retrouvent rapidement en ter-
rain connu et les férus de GT 5
ont un petit sourire en coin en
constatant qu’ils n’auront af-
faire «qu’à» 500 voitures. La
vraie claque arrive dès que l’on
s’intéresse au mode carrière.
Débutant par de simples voitu-
res de tourisme disponibles au
garage du coin, le mode car-
rière nous plonge dans une
succession vertigineuse de
courses et de défis en tout
genre. La progression est très
simple, chaque course gagnée
faisant grimper notre cote de
professionnalisme afin d’accé-
der à de nouveaux véhicules.
En restant fidèle à une marque,
on reçoit également des bonus

comme des réductions sur de
nouvelles pièces. Les courses
s’enchaînant rapidement, on
devient très vite accro à cette
spirale et, même en brûlant
des étapes, on s’aperçoit que
l’on va en avoir pour des dizai-
nes d’heures de jeu.

Le head tracking
L’immersion est totale, vu le

nombre de paramètres que l’on
peut gérer. Allant de la difficul-
té aux habituelles aides de con-
duite et autres réglages en tout
genre, tout le monde va y trou-
ver son compte. Même ceux

que tout ceci ennuie pourront
se satisfaire d’un mode où la
console prend en charge les
améliorations les plus pointues
et seront assurés de progresser
sans se prendre la tête. Au ni-
veau immersion, un petit plus
est assuré pour les processeurs
de Kinect avec le système du
head tracking. En vue inté-
rieure, le système est bluffant,
puisqu’il suffit de tourner la
tête pour jeter un œil dans le
rétroviseur ou apprécier un vi-
rage au loin. L’effet est d’autant
plus excitant que le bruit des
moteurs est fidèlement retrans-
crit et qu’on s’y croirait.

Niveau graphismes, les voitu-
res sont superbement modéli-
sées et les reflets de toute beau-
té. Le gameplay est, quant à lui,
tout à fait dans la lignée de For-
za, en un mot excellent, et seul
l’IA aurait mérité de voir son QI
revu à la hausse.

Jouable à 2 en écran splitté ou
en ligne, Forza 4 est sans doute
la simulation de conduite à pos-
séder en cette fin d’année.
� CHRISTIAN INDERBITZIN

1Battlefield 3
Avec

«Battlefield 3», le
joueur se
retrouve immergé
dans une action
de tous les
instants, dans des missions qu’il
pourra parcourir en solo ou en
coopération.
Support: : PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

2Batman
Arkham City

«Batman. Arkham
City» est
indispensable aux
afficionados de
l’homme en noir,
mais également à tous ceux à la
recherche des meilleurs jeux sur
le marché
Support: PC, X360, PS3, Wii U (2012)
Testé sur: PS3

3FIFA 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

4Forza
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

5Ratchet and
Clank : All 4

One
«Ratchet and
Clank: All 4 One»,
sans modifier son
humour et le level design qui ont
fait son succès, apporte son lot de
fun dans une franchise qui n’avait
plus grand-chose à prouver.
Support: PS3
Testé: PS3

FORZA MOTORSPORT 4 Graphisme riche et détaillé, contenu stupéfiant et réalisme immersif. Une réussite.

De bien belles carrosseries
TOP FIVE

POUR GAGNER FORZA MOTORSPORT 4
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363 (CH1.-par SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel ou
L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. .

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORME:
Xbox360
GENRE:
Course
MULTIJOUEURS:
oui
PEGI: 3+
EDITEUR:
Microsoft

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 10
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
9/10

LES PLUS
Les voitures,
les effets
de lumière,
la vitesse, le head
tracking.
LES MOINS
Une IA un peu pas-
sive.

LE MAG MULTIMEDIA

Il y a deux ans, le monde des
appareils photo compacts pei-
nait à dépasser les 14 Mpix, les
capteurs CCD produisant trop
de bruit numérique tout en ne
parvenant pas à égaler, d’un
point de vue qualitatif, la géné-
ration précédente. Du côté des
reflex, des problèmes similai-
res sont apparus.

Dans le domaine des com-
pacts, Canon fut le premier à
abaisser le nombre de méga-
pixels sur ses modèles G10
(14,7 Mpix) et G11 (10 Mpix).

Sony a ensuite commercialisé
un capteur pour compacts
CMOS (Exmor R) d’à peine 10
Mpix dont les performances
étaient largement supérieures
à celles de la concurrence, ce
qui a eu pour effet de freiner
les ardeurs de l’industrie en la
matière dans le milieu et haut
de gamme.

Forte pression
Actuellement, les photogra-

phes de studio subissent régu-
lièrement une forte pression au

niveau de la quantité de pixels,
surtout en ce qui concerne la
reproduction d’œuvres d’art, où
40 à 50 Mpix représentent sou-
vent le minimum requis pour
décrocher un contrat. Quant au
grand public, toutes les études
confirment que le consomma-
teur reste toujours très sensible
au nombre de mégapixels, une
donnée essentielle pouvant in-
fluer sur l’achat d’un appareil
plutôt qu’un autre. Du coup, les
fabricants ont bien compris
qu’ils n’avaient pas intérêt à res-

ter à la traîne et que, même si
tous les capteurs ne se valent
pas à quantité de pixels égale,
ils avaient intérêt à respecter
un minimum de 14 Mpix pour
rester compétitifs.

Attention au stockage
Si la course aux mégapixels a

donc repris de plus belle cette
année (chez Canon le succes-
seur du 5D Mark II est annoncé
à 30 Mpix), l’industrie a cette
fois-ci bien compris la leçon en
matière de dégradation de la

qualité de l’image et il y a donc
peu de risques de dérapages.

Seul bémol pour le passionné
de photographie: si les nou-
veaux modèles proposés sont
certes toujours meilleurs et ne
cessent de repousser les limi-
tes techniques, autant sur les
plans optique, électronique
que logiciel, les fichiers, tou-
jours plus riches en pixels et de
qualité supérieure, deviennent
toutefois de plus en plus
lourds à stocker sur son ordi-
nateur.� CLAUDIA DODUN-PETRE

TENDANCE Amateurs et professionnels sont de plus en plus friands de pixels. La concurrence entre fabricants est rude.

La course aux mégapixels a repris de plus belle

SONY TV KDL-
65HX920BAEP

Du 800Hz à domicile .
Avec une diagonale de 164 cm
(65»), ce téléviseur Sony est
conçu pour vivre des moments
de cinéma en famille ou entre
amis. Le plus haut de gamme
des TV Sony offre un
rétroéclairage Intelligent Peak
LED à variation locale, ce qui
donne un maximum de netteté
et de contraste. Les technologies
Motionflow XR 800Hz ainsi que
le processeur X-Reality PRO sont
au rendez-vous. Ce monstre est
équipé du W-LAN, de 2 tuners
HD, de 4 HDMI, de 2 USB 2.0 et
d’une caméra qui vous
permettra de profiter de la
fonction Skype. Son poids: 43.2
kg. Il est aussi disponible en 46»
et 55». Prix conseillé: CHF 6’799.-
�WF

LOGITECH FOLD-UP
KEYBOARD FOR IPAD 2

Fan de Transformers,
voici l’accessoire idéal.
Les utilisateurs en continuel
déplacement seront ravis de
découvrir ce nouveau clavier
pliable, composé d’un support
et se connectant par Bluetooth.
Ecrire ses emails où que l’on soit
devient un jeu d’enfant grâce à
son clavier pleine taille. Il se
loge en toute sécurité sous la
tablette une fois fermé. Ouvert,
la tablette est positionnée à un
angle idéal pour prendre des
notes. Il se recharge par
connexion USB. Par ailleurs, la
Smart Cover est compatible
avec le clavier. Disponible au
prix public conseillé de CHF 129.-
�WF

FOCAL XS 2.1
Un son professionnel
chez vous. Focal est l’un des
meilleurs fabricants de haut-
parleurs et d’enceintes
acoustiques. Afin de faire plaisir
à notre ouïe, il nous propose un
système 2.1 pour PC et Mac, le
Focal XS. Constitué de deux
haut-parleurs satellites et d’un
caisson de basse, il se
branchera facilement par USB.
De plus, une station d’accueil
iPod est intégrée ainsi qu’une
télécommande. Ce système
offre une pureté remarquable
du son. Ecouter sa musique
favorite ou voir un film n’a
jamais été aussi agréable!
Disponible au prix conseillé de
CHF 699.-.
www.focal.com
�WF

EN TEST

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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POLITIQUE
Le PLR en quête de leader
Brillamment élue au Conseil
des Etats, la Saint-Galloise Karin
Keller-Sutter est décrite comme
la présidente idéale pour succéder
à Fulvio Pelli. Mais elle ne serait
pas intéressée. PAGE 18
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ARGENT En période de crise, investir dans les grands vins peut rapporter gros. Encore
faut-il s’y connaître et posséder également un bon pactole de départ. Dégustation…

Le vin, un placement gouleyant
LAETITIA WIDER

Un rendement de 18,5% annuel
même en période de crise. On ne
parle pas ici d’action, ou de biens
immobiliers, mais bien de vin.
Enfin, pas n’importe quel nectar,
du Château Lafite-Rotschild en
l’occurrence, grand cru bordelais
mythique. Une bouteille de son
millésime 2000 se vend au-
jourd’hui aux alentours de
2300 francs, une cote qui ne
cessedegrimper.Dequoi fairerê-
ver les investisseurs ébranlés par
la crise financière.

Alors le vin est-il devenu une
nouvelle valeur refuge, comme
l’or? Jean-Philippe Weisskopf, as-
sistantà lachairedegestionfinan-
cière de l’Université de Fribourg
est le co-auteur d’une étude pu-
bliéeen2010quiafait le tourdela
planète. Elle analyse les prix des
vins vendus aux enchères en-
tre 1996 et 2009 en se concen-
trant sur les phases de récession.
La conclusion est sans appel.

Le vin est moins soumis aux ris-
ques en période de crise écono-
mique qu’un placement tradi-
tionnel, et il offre de meilleurs
rendements en temps prospères.
«Ce type d’investissement reste dif-
ficile d’accès», relativise Jean-Phi-
lippe Weisskopf. «Il est essentiel
de très bien connaître le marché du
vin et ses acteurs sous peine d’y lais-
ser des plumes. C’est une matière
complexe. Pour se constituer un
fond de cave, il faut avoir un certain
capital de départ. Une bouteille de
Château-Latour par exemple,
coûte de 700 à 1500 francs suivant
les millésimes. L’autre solution est
de passer par un fonds d’investisse-
ment spécialisé. Mais le ticket d’en-

trée affiche rarement un prix démo-
cratique.»

Un fonds 100% vinicole
La société luxembourgeoise Elite

Advisers propose, depuis 2008, un
fonds de placement de ce type
nommé «Nobles Crus». Le mon-
tant minimum d’investissement
s’élève à 150 000 francs. Composé
surtout de Bourgogne et de Bor-
deaux d’exception, le fond a réalisé
une performance de 13,4% en
2010 et malgré la crise, affiche tou-
jours 8% de rendement en 2011.
«Cela reste brillant. Par comparai-
son, le CAC 40 a chuté à moins 20%
ces derniers mois», constate Michel
Tamisier,cofondateurd’EliteAdvi-
sers.«Levinnesesituepasau-dessus
des crises, il est aussi tributaire du
moral des acheteurs. Mais les grands
vins, les plus réputés, les plus cotés,
avec un potentiel de garde important
restent des produits de luxe rares,
convoités et relativement accessibles,
mêmedanslespériodes lesmoins fas-
tes.»

Elite Advisers entrepose les
30 000 prestigieux flacons qui
composent son fond au Port-Franc
de Genève.

Stocké sous haute sécurité et
exempt de TVA, ce trésor vaut au-
jourd’hui quelque 68 millions de
francs. Un beau succès pour Mi-
chel Tamisier qui a quitté une lon-
gue carrière dans la finance tradi-
tionnelle pour lancer cette société
spécialisée dans le placement pas-
sionnel. «J’avais envie de proposer
des produits plus tangibles et plus
simples à comprendre que des ac-
tions ou des obligations. Nous n’of-
frons pas seulement à nos investis-
seurs un placement rentable, mais
surtoutunedécouvertedecetunivers
au travers de dégustations d’excep-
tion, de visite de caves et d’événe-
ments liés aux vins.»

Des investisseurs en grande ma-
jorité européens, à l’inverse des
acheteurs, venant de plus en plus
souvent de pays émergents, la
Chine en tête.

Cet engouement asiatique fait
flamber les prix et suscite quelques
craintes de bulle spéculative. «Le
vin a la chance d’avoir une volatilité
relativement faible,maissi l’undeces
fonds doit revendre toutes ses bou-
teilles rapidement, je ne suis pas sûr
quelemarchésoitcapabled’absorber
complètement l’offre», explique
Jean-Philippe Weisskopf. «Cela dé-
pend beaucoup des Chinois grands
consommateursde flaconsrares.S’ils
se mettent à spéculer plutôt qu’à
boire leurs bouteilles, on risque bien
d’aller vers une volatilité bien plus
forte.» D’ailleurs, ces derniers mois
certains nectars ont perdu de leur

superbe. Le Haut-Brion 2005, par
exemple, s’achetait quelque 1200
euros à sa sortie du château.

Aujourd’hui, il se négocie envi-
ron 800 euros. Quant à l’index liv-
ex Fine Wine*, une référence, il a
décliné de 4,05% depuis le début
de l’année.

Vins suisses, vins à boire
Du côté des vins suisses, on

échappe au phénomène. Les nec-
tars helvétiques, malgré des quali-
tés reconnues parmi les profes-
sionnels étrangers, n’intéressent
pas les investisseurs.

Des quantités trop faibles, un
manque de notoriété à l’interna-
tional et un potentiel de garde
moindre, les écartent de ce mar-
ché. «Investir dans le vin pour des
raisons exclusivement financières

semble très irrationnel», s’exclame
David Genolet, directeur marke-
ting et communication chez Pro-
vins. «Nos clients sont des amou-
reux du vin. Et les passionnés
achètent des bouteilles avant tout
pour lesboire!»Unavispartagépar
Jean-PhilippeWeisskopf.«Lesvins
rares pourvus d’une histoire et d’une
notoriété forte maintiendront sans
aucun doute leur performance.
Mais pour investir sereinement,
chacun devrait être convaincu que
s’il n’arrive pas à vendre ses bou-
teilles, il prendra toutefois un plaisir
inestimable à les déguster.»�

*Liv-ex, une bourse de grands crus
réunissant 400 membres et négociants de
35 pays. Cet index regroupe une centaine de
vins répartis en cinq catégories, en fonction
de leur prix: www.liv-ex.com

Une bouteille de Romanée-Conti 1945 lors d’une mise aux enchères. Seulement 600 bouteilles de vin ont été produites. KEYSTONE

304 375 DOLLARS Soit la somme
de 272 158 francs pour une
bouteille format «impérial» de
Cheval Blanc 1947, un grand cru de
Bordeaux. Un record mondial
pour une bouteille de vin. La
seule de format impérial (6 litres)
connue pour ce millésime très
recherché de Saint-Emilion.

104 734 FRANCS Le montant
dépensé par un collectionneur
français pour un Château
d’Yquem 1811. La bouteille de vin
blanc la plus chère au monde.

1 000 EUROS la bouteille
Cheval Blanc millésime 2010.
En 2008 ce même vin était sorti
en primeur à 330 euros.

+100% d’augmentation de la
consommation de vin en Chine et
à Hong Kong entre 2005 et 2009,
qui est passé de 46,9 millions à
95,9 millions de caisses.

14 942 HECTARES La surface du
vignoble suisse en 2010.

1 939 721 HL de vins ont été
importés en Suisse en 2010, c’est
1.7% de plus qu’en 2009.

REPÈRES

= TROIS QUESTIONS A

CHRISTIAN DUTRUY,
VIGNERON
À FOUNEX (VD)

Vins et performance financière
font-ils bon ménage?
Mon métier est avant tout lié à la
terre. D’après moi, le vin appartient
au registre émotionnel. L’intérêt
d’acheter, ou d’investir dans le vin,
c’est de pouvoir profiter de sa cave:
l’observer, toucher les bouteilles et se
faire plaisir. Ce qui me chagrine avec
cette spéculation autour des grands
crus, c’est que nous, les vignerons,
n’avons tout simplement plus les
moyens de déguster ces grands vins.
Un plaisir rare mais qu’il était possible
de s’offrir, il y a quelques années. Au-
jourd’hui, on est plus du tout dans un
rapport qualité-prix.

Si ce n’est pas dans le vin, dans
quoi investissez-vous?
Avec mon frère, nos investissements,
nous les avons réalisés dans notre
domaine. Quand on plante une vigne,
on n’attend pas un retour dans les
deux ou trois années à venir. C’est un
placement sur le long terme, pour ne
pas dire l’investissement d’une vie!

Le vin suisse ne possède pas
les critères de rentabilité des
grands crus français, quelles
sont ses qualités selon vous?
Son rapport qualité-prix justement.
Certains pourraient facilement se
vendre 10 à 20 francs de plus au re-
gard de leur qualité. Mais voilà, nous
travaillons sur un marché national, où
il est difficile d’augmenter les prix.
Mais je reste convaincu que si cha-
que producteur consacrait un petit lot
de ses bouteilles à l’export, même
sur des marchés de niche, les vins
suisses finiraient par arriver sur la
scène mondiale.� LWI

C’est l’histoire étonnante d’un manga…
vinicole. Parue en 2005 au Pays du soleil
levant, la série s’est vendue à plus de 6 mil-
lions d’exemplaires au Japon, à 3 millions
en Corée. Sous nos latitudes, les 21 tomes
déjà sortis sont diffusés par les Editions
Glénat.

Et ici aussi, «Les gouttes de Dieu» fasci-
nent les foules. Avec quelque
500 000 exemplaires vendus, il s’agit d’un
véritable succès littéraire pour ce secteur
de l’édition. La recette? On la doit à un
frère et une sœur réunis par la passion du
vin et la même volonté de rendre accessi-
ble un univers complexe.

Sous le pseudonyme unique de Tadashi
Agi, ils imaginent les aventures de Shizuku
Kanzaki et de son frère adoptif. Quand
leur père, un célèbre œnologue, décède,
son testament est clair: son extraordinaire
cavereviendraàceluidesesdeuxfilsquiré-
soudra douze énigmes concernant douze
vins. Il en découvrira alors un 13e, inconnu

de tous, et surnommé «Les Gouttes de
Dieu». Des appellations au mariage des
mets et des vins en passant par les techni-

ques de vinification, tout l’univers vinicole
est passé en revue.

Didactique et divertissante, cette bande
dessinée pas comme les autres a fait la joie
des producteurs de crus cités dans les dif-
férents épisodes de la série. Comme Thi-
bault Despagne, un producteur français
d’entre-deux-mers, le Château-Mont-Pé-
rat qui a vu la valeur de ses bouteilles grim-
per jusqu’à 10 fois leur prix sur Internet.

Et qu’en est-il des nectars de nos coteaux
parfois enneigés Et bien surprise, à la page
65 du tome 17, le héros s’émerveille en dé-
gustant un Fendant du Valais 2006, Pro-
vins Premium. «A ce jour, nous n’avons pas
constaté de retour direct sur ce Fendant spé-
cifiquement», concède David Genolet, di-
recteur marketing et communication
chez Provins. «Mais la communication posi-
tive autour de ce vin est l’un des éléments
nous aidant à nous battre sur le difficile mar-
ché qu’est l’exportation malgré un franc fort et
une forte concurrence.»� LWI

Une histoire à déguster: le manga premier cru
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PLR Décrite comme la présidente idéale, elle n’est pourtant pas intéressée.

Keller-Sutter attendue en Messie
BERNE
SERGE GUMY

Les libéraux-radicaux ne ju-
rent plus que par elle. A leurs
yeux, elle est le Messie en ju-
pon seule à même de relever le
paralytique de la politique
suisse. Depuis dimanche et la
nouvelle défaite électorale
(cinq sièges perdus au Conseil
national, dégringolade de 17,7
à 15,1% des suffrages), le grand
vieux parti – toujours plus
vieux, toujours moins grand –
cherche frénétiquement le
moyen de rebondir. Quitte à
s’en remettre au ciel. Ou à un
sauveur providentiel comme
successeur de son président,
Fulvio Pelli, qui remettra son
mandat en avril prochain.

Karin Keller-Sutter aurait le
profil idéal. La conseillère
d’Etat saint-galloise, 47 ans, a
fait un tabac dimanche en obte-
nant son élection au Conseil
des Etats au premier tour déjà,
bien que confrontée à une
forte concurrence dans son
canton. Voilà qui atteste la po-
pularité de cette politicienne
qui s’est fait connaître autant
pour sa ligne dure en matière
d’asile et de lutte contre les
hooligans que pour sa sensibili-
té envers les victimes de vio-
lence domestique.

Charisme reconnu
«Karin Keller-Sutter serait la

présidente idéale. Elle défend
une ligne politique très claire,
elle a du charisme et est parfaite-
ment bilingue», confirme le
conseiller national genevois

Christian Lüscher. «Nous avons
besoin d’un bon communicateur,
doté de charisme, capable de se
mesurer en débat aux présidents
d’autres partis, ayant fait ses
preuves en matière de conduite
et susceptible de préserver la co-
hésion du parti. Karin Keller-
Sutter réunit toutes ces quali-
tés», enchérit le Fribourgeois
Jacques Bourgeois. «Une
femme compétente, brillante, qui
a de la carrure», salue Chris-
telle Luisier, présidente du
PLR vaudois. Un autre élu
parle d’une «personnalité ac-
tuelle» qui ferait du bien au
parti de par l’image jeune et dy-
namique qu’elle dégage.

Son futur mandat
aux Etats incompatible
Las: à ce jour, sainte Karin de-

meure sourde aux implora-
tions désespérées de ses trou-
pes. Elle répète à qui veut
l’entendre que son futur man-
dat aux Etats, où elle compte
défendre en priorité les inté-
rêts de son canton, lui semble
incompatible avec la prési-
dence du PLR. Celui-ci refuse
pourtant de considérer ce
«non» comme définitif –
comme l’UDC s’accroche à la
candidature du Thurgovien
Roland Eberle au Conseil fédé-
ral, quand bien même l’inté-
ressé décline l’invitation.

La diva Keller-Sutter se ferait-
elle simplement désirer? Elle
pourrait ainsi se venger de son
échec à l’élection au Conseil fé-
déral, l’an dernier, face à l’in-
dustriel et vice-président
d’Economiesuisse, Johann

Schneider-Ammann, que Ful-
vio Pelli (malice ou mal-
adresse?) lui avait glissé dans
les pattes. Au point que la favo-
rite s’était pris les talons ai-
guille dans le tapis rouge...

Le parti manque
cruellement de relève
Keller-Sutter «for prési-

dent»: au PLR, c’est une évi-
dence. Qui d’autre, au juste?
Pour remplacer le Tessinois
Fulvio Pelli, le parti cherche
un(e) Alémanique. Mais ou-
tre-Sarine, le vivier est pauvre.
Pressenti, le jeune conseiller
national bernois Christian
Wasserfallen est jugé à la fois
trop raide et pas assez consis-
tant. L’Argovien Philipp Müller
fait peur à certains Romands
en raison de ses idées sur l’im-

migration, très proches de cel-
les de l’UDC. Quant au Zuri-
chois Ruedi Noser, très «hype»
et «cleantech», il a signé la
campagne 2007 du parti. Cam-
pagne perdante, comme celle
de 2011.

Ce manque de relève apparaît
cruel pour une formation qui
se pose en creuset des élites du
pays. «En Suisse alémanique, le
parti a pris un retard évident
dans le renouvellement de son
personnel politique», analyse un
élu romand. «De bons éléments
sont restés longtemps en place, et
cela a peut-être freiné l’arrivée de
la relève.»

Karin Keller-Sutter sera-t-elle
la rose qui fleurira dans ce dé-
sert, ou du moins dans cette
morne plaine? Le PLR a quatre
mois pour la convaincre.�

Karin Keller-Sutter a fait un tabac dimanche en obtenant son élection au Conseil des Etats au premier tour déjà, bien que confrontée à une forte
concurrence dans le canton de Saint-Gall. KEYSTONE

«Nous avons perdu en suffrages et en mandats. Nous ne pouvons
donc pas être contents.» Vice-président du PLR et responsable de la
campagne du parti, Vincenzo Pedrazzini a tiré un bilan sans fard
hier des élections fédérales au sortir d’une réunion avec les prési-
dents des sections cantonales. Pour autant, le PLR maintient sa
stratégie et ses points forts thématiques.

Les libéraux-radicaux assurent pourtant se remettre en question.
«Nous sommes taxés à tort de parti des banques, alors que nous som-
mes tout autant celui des entrepreneurs», commente Christian
Lüscher. Son collègue Jacques Bourgeois admet que «le parti doit
mieux communiquer ses valeurs» et «l’excellent travail fait à l’in-
terne».Souscouvertd’anonymat,unélusemontreplusdirect: «Le
PLRnedoitpasêtrehors sol.EnSuisse romande, jecroisquenoussom-
mesprochesdesattentesetdesproblèmesdescitoyens.Enrevanche,au
sein du parti, les représentants de la finance, des électriciens et d’Eco-
nomiesuisseontprisunetropgrandeimportanceàunmomentdonné.»
Présidente du PLR vaudois, Christelle Luisier appelle de ses vœux
un parti populaire. «Nous avons un problème d’image à résoudre,
mais cela prendra du temps. Nous y arriverons en soignant le contact
avec le terrain, que nous essayons de remettre à l’honneur.»� SGU

Stratégie maintenue

ÉLECTRICITÉ L’option souterraine sera étudiée même pour la très haute tension.

Swissgrid cède et change sa ligne
Les pressions de la population

amènent Swissgrid, la société qui
gère le réseau de transport d’élec-
tricité, à examiner l’option de li-
gnes à très haute tension enter-
rées. Le processus de décision
sera transparent et des projets pi-
lotes sont prévus.

Toutefois, «l’état actuel de la
technique plaide en faveur des li-
gnes aériennes», tempère Swiss-
grid, en se basant sur une étude
résumant toutes les recherches
menées en Europe entre 2000
et 2011. Cette méta-analyse a été
réalisée par la Technische Uni-
versität Ilmenau, en Allemagne,
à la demande de Swissgrid.

Les lignes enterrées sont large-
ment utilisées en Europe pour
des niveaux de réseau inférieurs,
mais pratiquement jamais pour

la très haute tension, explique
Swissgrid. Avant qu’une utilisa-
tion des lignes enterrées puisse
être envisagée, il faut en détermi-
ner les répercussions.

Swissgrid annonce qu’elle va
réaliser des projets pilotes. Ils tes-
teront les conséquences pour la
construction, l’exploitation et
l’entretien du réseau ainsi pour la
population et l’environnement.
Pour les projets futurs, l’option de
ligne sous terre sera systémati-
quement examinée, promet
Swissgrid.

En ce qui concerne les réseaux
inférieurs à la très haute tension,
le nombre de lignes aériennes
pourrait déjà être réduit. En effet,
des lignes de différents réseaux
sont tirées parallèlement sur un
espace restreint. La société pro-

pose l’élaboration d’un plan di-
recteur national afin de mieux
organiser le réseau.

La construction de nouvelles li-
gnes à très haute tension fait sou-
vent l’objet de contestations en
Suisse, à l’image du projet entre
Chamoson et Chippis, en Valais.
Les opposants sont réunis dans
l’association faîtière Haute ten-
sion sous terre (HTST).

Celle-ci a salué l’intention de
Swissgrid de procéder à des pro-
jets pilotes et à l’examen systéma-
tique de l’option souterraine.
Cette dernière permet d’éviter
d’énormes pertes, insiste HTST.
En effet, les lignes aériennes per-
dent chaque année l’équivalent
d’une fois et demie la production
annuelle de la centrale nucléaire
de Mühleberg (BE).� ATS

Selon Swissgrid, les techniques
actuelles plaident en faveur des
lignes aériennes pour la très haute
tension. ARCHIVES DAVID MARCHON

CYBERPÉDOPHILIE
Il drague une fausse fillette: deux ans de prison
Un homme de 45 ans a été condamné à deux ans de prison ferme
hier à Zurich pour tentative d’acte d’ordre sexuel avec un enfant. Il
avait donné rendez-vous à une fille de 13 ans rencontrée sur internet.
Mais derrière le pseudonyme de «Zürigirl» se cachait en fait un policier.
Le prévenu, un père de famille, avait déjà été condamné ces
10 dernières années à deux reprises pour actes sexuels avec enfants.
Il avait écopé de peines de 10 et 12 mois de prison.� ATS

GOUVERNEMENT
Une majorité ne veut pas deux UDC
L’UDC polarise tellement le débat politique que la majorité des Suisses
ne souhaite pas qu’elle détienne un deuxième siège au Conseil
fédéral, selon ce qu’a indiqué hier un sondage de l’institut gfs.bern,
réalisé auprès de plus de 1000 personnes.� ATS

CARAMBOLAGE GÉANT
Douze voitures se percutent sur l’A7
Un carambolage géant a fait cinq blessés hier matin sur l’autoroute A7
près de Frauenfeld. Une camionnette ayant perdu une partie de son
chargement à l’heure de pointe est à l’origine de l’accident qui a
impliqué 12 voitures. Les faits se sont produits vers 7h45 alors que la
visibilité était déjà diminuée par la brume matinale.� ATS

�«Karin Keller-Sutter serait
la présidente idéale. Elle défend
une ligne politique très claire,
elle a du charisme et est
parfaitement bilingue.»
CHRISTIAN LÜSCHER CONSEILLER NATIONAL GENEVOIS
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TUNISIE Des émeutes ont secoué le «berceau de la révolution» après l’élimination
par la commission électorale du scrutin de Hechmi Haamdi, un leader populiste.

La ville de Sidi Bouzid s’enflamme
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

Les résultats des premières
élections libres de Tunisie ont
mis le feu aux poudres à Sidi
Bouzid. L’invalidation par la
commission électorale (Isie) de
la liste de Hechmi Haamdi, un
déroutant homme d’affaires arri-
vé en tête dans la circonscription
du «berceau de la révolution», a
provoqué de violentes émeutes.
La ville du centre du pays a re-
plongé dans le climat insurrec-
tionnel qui avait suivi l’immola-
tion de Mohammed Bouazizi, le
vendeur à la sauvette dont le
gesteadéclenché lesoulèvement
contre le président Ben Ali. Des
groupes de jeunes sont descen-
dus dans la rue jeudi soir pour at-
taquer des bâtiments publics.

La municipalité, le palais de jus-
tice et le siège d’Ennahda, le par-
ti islamiste arrivé en tête du vote
pour l’Assemblée constituante,
ont été pris pour cibles par quel-
que 2000 assaillants. Les mani-
festants ont dressé des barricades
de pneus enflammés dans le cen-
tre-ville. Les locaux d’Ennahda
ont également été attaqués à Re-
gueb, une localité située à une
cinquantaine de kilomètres de
Sidi Bouzid. «Des édifices ont été
entièrement brûlés», précise au
téléphone Nsiri Bouderbala, le
président de la section régionale
de l’Isie. «Ce sont des réactions de
mécontentement contre la décision
prise à Tunis d’invalider des listes
d’Hechmi Haamdi. Ces sanctions
ne sont pas politiques, elles sont jus-
tifiéespardes infractions financières
durant la campagne.»

Couvre-feu
Les incidents se sont poursuivis

hier, provoquant la mise en place
du couvre-feu. Les forces de l’or-
dre ont notamment repoussé à
coups de grenades lacrymogènes
un assaut contre le siège du gou-
vernorat tandis que des hélicop-
tères survolaient la zone. Depuis
Tunis, Rached Ghannouchi, le
chef d’Ennahda, a appelé au
calme.

«Ce n’est pas seulement les sym-
pathisants de la liste interdite qui
protestent. C’est une révolte radi-
cale contre le pouvoir central et ses
symboles», assure Lamine Boua-
zizi, un activiste local, interrogé
lui aussi par téléphone, qui évo-
que une «grève générale. Les gens
ont le sentiment d’être les victimes
des élites de la capitale qui veulent

décider pour eux de leur avenir.
Hechmi Haamdi s’adressait – avec
tous ses défauts – aux habitants
d’ici, ceux qui ont fait la révolution
et sont les grands oubliés des élec-
tions.»

Hechmi Haamdi aura été jus-
qu’au bout le trouble-fête du ren-
dez-vous électoral de dimanche.
Outsider inattendu, le chef de la
Pétition nationale (al-Aridha
Chaâbia) est parvenu à doubler
sur le terrain du populisme Slim
Riahi, un riche négociant en pé-
trole longtemps proche de Seïf
al-Islam Kadhafi et qui était pré-
senté comme l’épouvantail du
scrutin. Très populaire à Sidi
Bouzid, sa ville d’origine,
Hechmi Haamdi a réussi une
percée nationale. Ses listes sont
arrivées en quatrième position
malgré leur invalidation dans six
circonscriptions sur 33.

«Hold-up électoral»
Annoncée lors d’une confé-

rence de presse, la mise hors
course d’une partie des élus de la
Pétition nationale a été saluée,
jeudi soir, par les applaudisse-
ments des journalistes tunisiens
qui ont entonné l’hymne natio-
nal. Hechmi Haamdi est sanc-
tionné par la commission électo-
rale pour des «irrégularités de
financement» et pour avoir mené
sa campagne depuis l’étranger.

Cet entrepreneur basé à Lon-
dresn’apasmis lespiedsdansson
pays durant les semaines qui ont
précédé le vote. Son message
simpliste est parvenu aux élec-
teurs par le biais de sa chaîne sa-
tellitaire al-Mostakilla, très suivie
en Tunisie. Hechmi Haamdi
avait promis la gratuité totale des
soins médicaux contre des tra-
vaux d’intérêt général et une allo-
cation de 100 euros par mois
pour les chômeurs. Il envisageait
d’injecter un milliard d’euros de
ses deniers personnels dans le
budget de l’Etat et de construire
un pont entre la Tunisie et la Si-
cile. La classe politique l’a accusé
de «hold-up électoral» et des mili-
tantsdesdroitsde l’hommedere-
présenter en sous-main les inté-
rêts de séides de l’ancien régime.

Théâtral, Hechmi Haamdi a an-
noncé le retrait de l’ensemble de
ses listes. «Qu’ils nous accusent
d’appartenance au RCD (réd: l’ex-
parti de Ben Ali), soit! Nous leur
laissons le terrain avec nos voix à
départager comme bon leur sem-
blera», a-t-il lancé.

L’homme d’affaires était appa-
ru sur la scène de l’opposition
tunisienne au début des années
2000 en ouvrant ses plateaux
télévisés aux dissidents du ré-
gime Ben Ali. «Al-Mostakilla al-
lumait la passion dans les foyers
tunisiens qui suivaient cette pre-
mière musique de la liberté»,
note le site Alternatives ci-
toyennes, qui relève que
Hechmi Haamdi était ensuite
«entré en contact avec l’ex-prési-
dent et avait fait de la télévision
people en montrant l’épouse de
Ben Ali en maman exemplaire et
presque bigote». A part ses télé-
spectateurs devenus électeurs,
nul ne l’avait pris au sérieux.�

Les résultats des élections en Tunisie suscitent de nombreuses réactions. KEYSTONE

ENNAHDA TEND LA MAIN AUX AUTRES PARTIS
Rached Ghannouchi, le chef du parti islamiste vainqueur des élections en Tu-
nisie, a tendu hier la main aux autres forces politiques. «La démocratie, c’est pour
tout le monde, nos cœurs sont ouverts à tout le monde, on demande à tous
nos frères quelles que soient leurs orientations politiques de participer à l’écri-
ture de la constitution et l’instauration d’un régime démocratique. La révolution
n’a pas eu lieu pour détruire un Etat, mais pour détruire un régime. Nous som-
mes déterminés à protéger l’Etat tunisien», a déclaré Rached Ghannouchi.
Son parti a obtenu 90 sièges sur 217 dans l’assemblée constituante issue du
scrutin du 23 octobre. «Il y a eu une révolution dans ce pays. Les gens veulent
un changement de politique et de visages», a ajouté le leader du parti interdit
sous le président Ben Ali et légalisé après la révolution. Le chef islamiste a éga-
lement réaffirmé son «engagement envers les femmes de Tunisie pour renfor-
cer leur rôle dans la prise de décision politique, afin d’éviter toute marche ar-
rière sur leurs acquis». Il a souligné que 42 des 49 femmes élues au sein de
l’Assemblée constituante étaient membres de son parti.� ATS-AFP

GRÈCE
Manifestations contre
le gouvernement
Des manifestations
antigouvernementales et contre
l’austérité ont perturbé hier en
Grèce les traditionnels défilés de la
fête nationale. Cela, au lendemain
d’un accord européen qui a allégé
la dette du pays en échange d’un
contrôle accru de ses créanciers
sur son budget. Aux cris de
«traîtres, traîtres», des milliers de
manifestants ont empêché le
défilé militaire annuel à Salonique,
contraignant le président de la
République, Carolos Papoulias, à
quitter les lieux.� ATS-AFP

BOSNIE
L’ambassade
américaine attaquée
Un jeune homme issu, selon
toute vraisemblance des milieux
islamistes, a ouvert le feu avec
une kalachnikov hier contre
l’ambassade des Etats-Unis à
Sarajevo. Cette attaque contre un
bâtiment officiel américain en
Bosnie est sans précédent.
L’ambassade a subi des rafales et
un policier appartenant à la
sécurité du lieu a été blessé, ont
indiqué les autorités bosniennes.
Le tireur a finalement été blessé
par une unité spéciale de police
et arrêté.� ATS-AFP-REUTERS

WIKILEAKS
L’extradition d’Assange
sera décidée mercredi
La Haute Cour de Londres a
annoncé hier qu’elle rendrait
mercredi prochain sa décision sur
une éventuelle extradition du
fondateur de WikiLeaks, Julian
Assange, vers la Suède.
Stockholm le réclame pour une
affaire de viol et agressions
sexuelles présumés qui se
seraient passés en août 2010, ce
que l’Australien dément. Agé de
40 ans, il a été arrêté en
décembre 2010 en Grande-
Bretagne, où il vit depuis lors en
liberté conditionnelle.� ATS-AFP

LIBYE
L’Otan met fin à sa
mission officiellement
L’Otan a officiellement décidé hier
de mettre fin, à compter de lundi,
à son opération «historique» de
sept mois en Libye. «Le Conseil
de l’Atlantique nord a confirmé la
décision prise il y a une semaine.
Notre mission militaire est
terminée», a déclaré le secrétaire
général de l’Otan, Anders Fogh
Rasmussen. De son côté, le
procureur de la Cour pénale
internationale a annoncé des
«contacts informels» avec Seïf Al-
Islam, fils de Mouammar Kadhafi.
� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Escalade de la répression avec 35 civils
tués lors des manifestations d’hier

La Syrie a connu hier l’une des
journées les plus violentes
depuis des semaines, avec 35
civils tués. Les forces de sécurité
ont tiré à balles réelles pour
disperser des manifestations
réclamant une zone d’exclusion
aérienne au-dessus du pays. La

plupart des victimes sont tombées dans les régions de Homs et
de Hama, deux foyers de la contestation dans le centre du pays,
selon des militants. Comme chaque vendredi depuis le début de
la contestation contre le régime du président, Bachar al-Assad, qui
a déjà fait plus de 3000 morts selon l’ONU, de nombreuses
manifestations ont eu lieu à la sortie des mosquées, après la
grande prière de la mi-journée.� ATS-AFP-REUTERS
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ATTENTAT AU MAROC
Peine capitale pour
le principal accusé

Le principal accusé dans l’atten-
tat à la bombe de Marrakech fin
avril, le Marocain Adil Al-Atma-
ni, a été condamné à la peine ca-
pitale. Et son complice, Hakim
Dah, à la prison à perpétuité, a
annoncé hier le tribunal anti-ter-
roriste de Salé, près de Rabat.
L’attaque avait fait 17 morts, dont
trois jeunes Tessinois.

Toujours inscrite dans le code
pénal – mais en voie d’être for-
mellement supprimée –, la peine
de mort n’est plus appliquée au
Maroc depuis 1992. La nouvelle
constitution votée en juillet pré-
voit pour la première fois explici-
tement le «droit à la vie».

Selon l’acte d’accusation, les
prévenus sont coupables d’avoir
«porté gravement atteinte à l’ordre
public, assassinat avec prémédita-
tion (...) et appartenance à un
groupe religieux interdit». Lors du
procès, le parquet a affirmé que
les suspects avaient «avoué avoir
adhéré au courant salafiste, jiha-
diste» et «aux idées d’al-Qaïda au
Maghreb, après leurs séjours en
2005enIrak,enSyrie,enTchétché-
nie, au Mali, en Algérie et en Mau-
ritanie».

Quatre des sept autres accusés
ont été condamnés à quatre ans
de prison et trois à deux ans.

«Je suis innocent»
Adil Al-Atmani avait reconnu

les faits devant un juge d’instruc-
tion, quelques jours après l’atten-
tat, avant de se rétracter quelques
mois plus tard en proclamant son
«innocence». Dès l’énoncé du
verdict le concernant, sa sœur
s’est mise à crier et à protester
dans la salle d’audience empê-
chant le jugedepoursuivreses ju-
gements, avant de perdre con-
naissance.

Durant leur comparution, les
suspects avaient pris la parole de-
vant la cour pour dire qu’ils
n’avaient aucun lien avec le Jihad
et avec le terrorisme, réitérant
l’assurance de leur innocence.
«Je n’ai aucun lien avec cet atten-
tat. Je suis innocent», avait lancé
Al-Atmani.� ATS-AFP-REUTERS

L’attaque avait fait 17 morts, dont
trois jeunes Tessinois. KEYSTONE
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CONJONCTURE Le PIB du pays pourrait connaître une contraction de 0,4%
l’an prochain selon l’Institut de macroéconomie de l’Université de Lausanne.

L’économie suisse risque
d’entrer en récession en 2012

L’économie suisse pourrait
connaître une légère récession
l’an prochain, estime l’Institut
de macroéconomie appliquée
(Créa) de l’Université de Lau-
sanne. L’institut conjoncturel
vaudois prévoit une contrac-
tion du produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse de l’ordre de
0,4%, après une croissance de
0,7% cette année.

L’évolution traduit le ralentis-
sement économique en cours
depuis le deuxième trimestre
2011, a indiqué hier le Créa.
Selon lui, la Suisse pourrait
tomber en récession dès la fin
de l’année.

Le Créa dresse un tableau
beaucoup plus sombre que les
autres instituts conjoncturels.
Il est pour l’heure le seul à pré-
voir une récession, soit une
contraction de l’activité écono-
mique durant au moins deux
trimestres consécutifs.

A titre de comparaison, le Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(Seco) prévoit pour l’an pro-
chain une hausse du PIB de
0,9%, UBS de 1,3% et le KOF
de 1,5%. Credit Suisse se mon-
tre le plus optimiste, avec une
anticipation de 2%.

Face aux perspectives très
maussades pour l’économie
mondiale et la persistance de la
crise de la dette dans la zone
euro, d’autres révisions à la
baisse ne sont pas à exclure. De-
puis l’été, le pessimisme a gagné
les économistes de la plupart
des instituts.

Les exportations ont été les
premières à subir les effets du
ralentissement, constate le

Créa. Plus que la surévaluation
du franc, c’est le repli de la de-
mande étrangère qui pèse sur
les exportations helvétiques, se-
lon lui. Les livraisons à l’étranger
ontreculéau3etrimestrepour la
première fois depuis 2009.

Au fil des mois, «il n’y a guère
que l’horlogerie qui tire son épin-
gle du jeu», relève l’institut. Ce
secteur, dont la majorité des
emplois se trouve dans l’Arc ju-
rassien, ne représente toute-
fois que 10% du total des ex-
portations, ajoute le Créa.

Le climat de consommation
s’est fortement dégradé pen-
dant l’été et les ménages suis-
ses semblent très préoccupés
par l’évolution de l’économie,
fait également remarquer l’ins-
titut. Un renversement de ten-
dance dans l’industrie a aussi
été observé pendant les mois

d’été. Alors que l’industrie avait
bien résisté au premier semes-
tre, la situation s’est brusque-
ment détériorée au cours des
mois récents, poursuit le Créa.
Selon divers sondages, seule-
ment 10% des grandes entre-
prises restent optimistes, rap-
porte l’institut. Le marché du

travail est le seul pour l’instant
à conserver une certaine stabi-
lité. L’emploi ne devrait toute-
fois pas échapper à la contrac-
tion de l’activité économique.
La progression du chômage de-
vrait cependant rester limitée.

Selon les attentes du Créa, le
taux de chômage n’augmentera
pas au-delà de 3,5%. Pour rap-
pel, il s’établissait à fin sep-
tembre à 2,8%. Le recours au
chômage partiel, comme en
2009, devrait limiter la
hausse.

Après la récession, il faudra
un long moment à l’économie
helvétique pour se rétablir. Le
Créa table sur une croissance
de 0,7% en 2013. Pour mé-
moire, la Suisse a connu l’an
dernier une vive croissance
économique, avec une hausse
de 2,7% de son PIB.� ATS

Les exportations ont été les premières à subir les effets du ralentissement en 2011. KEYSTONE

ÉLECTRICITÉ
Groupe E doit
se trouver un patron
Le producteur et distributeur
d’électricité fribourgo-neuchâtelois
Groupe E doit se trouver un
nouveau patron. En effet, le
directeur général, Philippe Virdis, a
annoncé son départ à la retraite. Il
prévoit de la prendre dans le
courant de l’année prochaine.
Le conseil d’administration de
Groupe E a pris connaissance du
souhait de Philippe Virdis d’être
déchargé de sa fonction
opérationnelle de directeur général.
Il a initié la procédure afin d’assurer
sa succession. La passation de la
conduite de l’entreprise
interviendra en coordination avec
l’entrée en fonction de son
successeur, qui sera désigné au
terme d’un processus de
recrutement ouvert. Philippe Virdis
demeurera par ailleurs membre du
conseil d’administration, a précisé
hier Groupe E.� ATS-RÉD

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
900.3 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2737.1 -0.0%
DAX 30 ∂
6346.1 +0.1%
SMI ß
5852.6 +0.5%
SMIM ƒ
1172.5 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2462.3 -0.5%
FTSE 100 ƒ
5702.2 -0.2%
SPI ß
5317.4 +0.3%
Dow Jones ∂
12231.1 +0.1%
CAC 40 ƒ
3348.6 -0.5%
Nikkei 225 ß
9050.4 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 17.40 17.45 23.97 14.40
Actelion N 33.17 32.55 57.95 28.16
Adecco N 45.17 44.00 67.00 31.98
CS Group N 26.77 27.12 50.95 19.53
Givaudan N 811.50 809.00 1062.00 684.50
Holcim N 57.75 57.80 79.95 42.11
Julius Baer N 35.15 36.10 45.17 26.36
Nestlé N 51.35 51.00 56.90 43.50
Novartis N 50.25 50.00 58.35 38.91
Richemont P 52.50 51.60 58.00 35.50
Roche BJ 145.10 143.50 159.60 115.10
SGS N 1542.00 1540.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 389.00 379.70 443.70 288.50
Swiss Re N 49.20 49.27 51.35 35.12
Swisscom N 358.50 364.00 433.50 323.10
Syngenta N 274.80 273.50 324.30 211.10
Synthes N 147.80 147.70 155.70 109.30
Transocean N 51.65 50.65 79.95 36.52
UBS N 11.97 11.92 19.13 9.34
Zurich FS N 210.00 210.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 188.70 186.00 398.00 181.00
BC Bernoise N 246.50 248.70 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 39.35 40.50 80.50 38.80
Cicor Tech N 37.25 37.00 54.50 29.00
Feintool N 315.00 309.25 370.00 300.00
Komax 71.00 70.10 121.90 57.50
Meyer Burger N 21.60 21.45 44.25 20.10
Mikron N 6.07 6.32 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.62 5.65 7.85 3.69
Petroplus N 5.22 5.20 18.10 4.50
PubliGroupe N 135.50 134.90 163.00 90.00
Schweiter P 510.00 510.00 780.00 395.00
Straumann N 160.00 163.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 68.25 67.10 79.50 51.60
Swissmetal P 0.99 1.00 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.53 8.62 15.00 6.05
Valiant N 120.80 121.60 203.90 99.00
Von Roll P 3.28 3.32 6.08 2.50
Ypsomed 55.85 55.80 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.91 35.62 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.13 55.61 62.50 48.04
Celgene ($) 66.23 65.29 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 65.63 65.50 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 122.80 124.50 132.65 94.16

Movado ($) 76.58 77.97 78.70 57.56
Nexans (€) 47.70 49.37 76.55 38.94
Philip Morris($) 72.14 72.00 72.74 55.85
PPR (€) 115.20 116.50 132.20 90.50
Stryker ($) 49.97 49.35 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.49 ............................. 1.4
(CH) BF Conv. Intl .........................88.83 ............................-9.7
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.76 .............................1.8
(CH) BF Corp EUR .......................102.93 .............................0.5
(CH) BF Intl ......................................74.85 ...........................-0.5
(CH) Commodity A ....................... 87.62 ........................... -0.4
(CH) EF Asia A ................................78.15 ......................... -11.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 191.89 ......................... -14.5
(CH) EF Euroland A .....................88.46 ......................... -11.6
(CH) EF Europe ........................... 101.28 ......................... -13.7
(CH) EF Green Inv A ..................... 75.35 ..........................-13.0
(CH) EF Gold ..............................1399.26 ............................-9.0
(CH) EF Intl .................................... 113.65 ...........................-6.4
(CH) EF Japan .......................... 4006.00 ......................... -14.0
(CH) EF N-America .................... 238.13 .............................0.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 329.66 .......................... -17.8
(CH) EF Switzerland .................238.84 ............................-9.3
(CH) EF Tiger A.............................. 84.44 ......................... -15.7
(CH) EF Value Switz...................112.25 ............................-9.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................79.48 ...........................-8.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.99 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................130.97 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.96 ............................. 1.9

(LU) EF Climate B...........................57.75 ......................... -22.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 146.78 ...........................-8.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 735.20 ............................-3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................87.78 ............................-5.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13192.00 ......................... -11.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................85.18 ............................-9.7
(LU) MM Fd AUD........................228.72 ............................. 3.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.51 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.69 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.27 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.63 ............................. 5.6
Eq. Top Div Europe ..................... 93.96 ............................-5.4
Eq Sel N-America B .................. 124.06 ............................. 1.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 181.30 .............................8.4
Bond Inv. CAD B ......................... 180.24 .............................5.2
Bond Inv. CHF B ......................... 126.55 .............................2.7
Bond Inv. EUR B...........................84.20 ............................. 1.4
Bond Inv. GBP B ..........................96.36 ............................. 9.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 158.22 ............................. 5.5
Bond Inv. Intl B............................105.10 ........................... -0.1
Ifca ....................................................117.40 .............................0.7
Ptf Income A .................................107.14 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 130.23 ............................. 1.1
Ptf Yield A ...................................... 127.98 ........................... -1.7
Ptf Yield B...................................... 149.33 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR A ............................. 99.73 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ............................125.76 .............................0.2
Ptf Balanced A .............................146.92 ........................... -4.1
Ptf Balanced B.............................166.51 ...........................-4.0
Ptf Bal. EUR A.................................99.94 ...........................-2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................118.75 ...........................-2.2
Ptf GI Bal. A .....................................79.73 ............................-5.5
Ptf GI Bal. B ....................................85.45 ............................-5.5
Ptf Growth A ................................ 181.26 ...........................-6.4
Ptf Growth B ............................... 198.05 ...........................-6.4
Ptf Growth A EUR .........................92.93 ...........................-4.2
Ptf Growth B EUR ...................... 106.01 ...........................-4.2
Ptf Equity A ...................................193.48 ......................... -11.6
Ptf Equity B ..................................203.98 ......................... -11.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................81.60 ......................... -11.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................81.60 ......................... -11.3
Valca .............................................. 238.28 ........................... -6.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.50 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.45 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.45 ...........................-2.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.00 ...........................-4.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.41 ..........93.80
Huile de chauffage par 100 litres .........103.10 ..... 103.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.07
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.36 ........................ 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.18 ........................ 2.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.62 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 .........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2079 1.2361 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.853 0.8724 0.836 0.894 1.118 USD
Livre sterling (1) 1.3756 1.4068 1.337 1.443 0.693 GBP
Dollar canadien (1) 0.8582 0.8784 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.127 1.151 1.094 1.186 84.31 JPY
Cour. suédoises (100) 13.362 13.7356 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1734.55 1738.55 34.84 35.04 1630.75 1655.75
 Kg/CHF 48079 48329 963.9 975.9 45113 46113
 Vreneli 20.- 275 308 - - - -

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

Le chiffre du jour

21,52% Le chômage est reparti à la hausse en Espagne.
Il se situe à son plus haut niveau depuis 1996,
et ce à trois semaines des élections législatives.

Le géant sud-coréen de l’électronique
Samsung a dépassé Apple comme
premier vendeur de smartphones au
monde en volume au troisième trimestre
2011, selon un rapport du cabinet de
recherche américain Strategy Analytics
publié hier. Le groupe américain Apple a
ainsi laissé sa place de numéro un
mondial du marché des smartphones
qu’il avait arraché au trimestre précédent
au finlandais Nokia, au profit de

Samsung. Alors que les ventes de smartphones ont augmenté de
44% sur un an pour atteindre 117 millions d’unités au troisième
trimestre 2011, Samsung a vendu 27,8 millions de smartphones,
loin devant Apple qui en a lui vendu 17,1 millions, et ainsi pris
23,8% du marché. «Samsung a démontré qu’il est possible, même
à court terme, de se différencier et de croître en utilisant le
système d’exploitation de Google, Android», souligne le rapport.
Actuel troisième, Nokia pourrait toutefois remonter dans le
classement grâce à son nouveau partenariat avec Microsoft qui lui
a permis de lancer cette semaine de tout nouveaux smartphones
utilisant le système d’exploitation Windows.� ATS-AFP

TÉLÉPHONIE
Samsung ravit la première place
de vendeur de smartphones à Apple

RÉASSURANCE
La note de Swiss Re
passe de A+ à AA-
L’agence de notation Standard &
Poor’s (S & P) a relevé d’un cran
de «A+» à «AA-» la note du
réassureur zurichois Swiss Re,
reflétant notamment une position
très compétitive sur le marché.
L’agence, qui avait révisé à
«positive» la perspective du
groupe en octobre 2010, estime
que le réassureur jouit «d’une
position très compétitive, d’une
très forte capitalisation et de
performances très bonnes dans
le secteur ‘non-vie’». Selon S & P,
le réassureur doit en revanche
«entièrement rétablir sa flexibilité
financière». Swiss Re, qui a
dégagé au deuxième trimestre un
bénéfice en hausse de 18,2% à
960 millions de dollars, devrait
enregistrer sur l’ensemble de
l’année un profit net «solide et
stable», d’après l’agence de
notation.� ATS

�« Il n’y a guère
que l’horlogerie
qui tire son
épingle du jeu.»

CRÉA
INSTITUT DE MACROÉCONOMIE
APPLIQUÉE DE L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

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 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 108.26 -26.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 106.98 -7.2

B.Strategies - Monde 126.85 -4.7

B.Strategies - Obligations 101.59 -2.4

Bonhôte-Immobilier 119.00 4.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

EVÉNEMENT Des filles à moitié nues pour revendiquer les droits de la femme, rien de plus naturel
pour les Ukrainiennes du mouvement Femen. Elles en parlent ce soir à La Chaux-de-Fonds.

Le corps, une arme d’expression massive
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Des filles nous ont reconnus à
notre arrivée à Zurich. Elles hur-
laient qu’elles étaient avec nous,
qu’il fallait qu’on poursuive notre
combat.» Les quatre représen-
tantes du groupe féministe
ukrainien Femen ne cachent par
leur enthousiasme. Leur mouve-
ment, elles l’imaginent aux qua-
tre coins du globe.

Arrivées en Suisse hier, elles
démarrent leur «Eurotour» au-
jourd’hui à La Chaux-de-fonds.
Elles donneront ce soir une con-
férence au Club 44 sur le fémi-
nisme, mais aussi sur leur mou-
vement et le modèle
provocateur qu’elles ont inventé.
Pour dénoncer la corruption des
élites, mais aussi le tourisme
sexuel, ou encore le recul de la
démocratie en Ukraine, elles
n’hésitent pas à faire tomber T-
shirt et soutien-gorge. Comme à
créer des mises en scène chocs.
«Hier, elles ont manifesté devant le
zoo de Kiev», illustre Alain Mar-
got, réalisateur qui suit les jeu-
nes femmes dans leur périple en
Europe, afin de tourner un re-
portage. «Elles ont appris que des
animaux y disparaissaient pour
être revendus dans un réseau de
contrebande.Ellesontconfectionné
des masques de bêtes et se sont re-
couvertes de sang.»

«Les femmes doivent
savoir se faire entendre»
Ce modèle, elles veulent l’ex-

porter tel quel, pas seulement les
idées qu’il véhicule. «Les femmes
doivent savoir se faire entendre
pour défendre leurs droits», clame
Alexandra, une des égéries du

mouvement. «Bien sûr, en Europe
occidentale la situation n’est pas la
même qu’en Ukraine, mais il existe
encore à qualification égale des dif-
férences de salaire. Et une affaire
telle que celle de DSK montre bien
qu’il reste du chemin à parcourir
pour que les femmes soient recon-
nues et traitées à leur juste valeur.»
Et leur volonté est entendue. Le
mouvement La Marche des salo-
pes qui a organisé des manifesta-

tions en Angleterre, au Canada,
ou encore en Inde, revendique
l’influence des Femen.

Sur le quai de la gare de Bienne,
les jeunes femmes se précipitent
avec leurs bagages. Mais elles
prennent le temps quand même
deseprêterau jeud’unphotogra-
phe de presse qui les suit depuis
leur arrivée à l’aéroport de Zu-
rich.

Une image provocatrice
clairement assumée
«Nous ne craignions pas que les

médias s’intéressent plus à notre
image qu’à nos idées», commente
Alexandra. «L’image que nous vé-
hiculons est volontairement provo-
catrice afin d’attirer l’attention.
Nous espérons que beaucoup de
journalistes s’intéresseront à nous-
mêmes si dans un premier temps
ce n’est que pour l’aspect provoca-
teur de notre démarche.» Le mes-

sage passe peut-être au second
plan, mais il faut reconnaître
que celui-ci est relayé. En seule-
ment trois ans, les Femen ont su
s’imposer dans les médias de la
scène internationale.

Des couronnes de fleurs sur la
tête, Ienna, Genia et Alexandra
affichent d’énormes sourires et
posent sur les marches du train.
Le photographe multiplie les cli-
chés. Anna, la présidente du
groupe, reste en retrait. Leur te-
nue est décontractée, somme
toute assez classique pour des
jeunes femmes dans la ving-
taine. Seule touche d’exotisme,
elles portent des shorts courts à
l’extrême, le genre de panoplie
que seules les Suissesses les plus
courageuses revêtent encore en
cette saison.

«Enlever le haut n’a rien d’agréa-
ble en soi», explique Alexandra.
«Quand nous nous mettons dans

notre rôle de militante, nous som-
mes portées par notre démarche.
Mais il ne faut pas croire que c’est
un plaisir.» Alain Margot illustre
encore: «J’ai eu l’occasion d’aller à
la plage l’été dernier avec elles, elles
ne se sont pas mises topless. Au
contraire, elles affichaient une ti-
midité presque surprenante.»

Le train entre en gare de La
Chaux-de-Fonds. Sur le quai,
une télévision régionale attend
les jeunes femmes. A l’hôtel,
d’autres médias se succèdent
pour les interviewer, mais bizar-
rement, aucune radio ne s’est
déplacé pour recueillir leurs
propos.�

Ienna, Anna, Genna et Alexandra (de gauche à droite) démarrent leur tournée européenne aujourd’hui au Club 44 de La Chaux-de-Fonds.
En fond, le réalisateur suisse, Alain Margo. CHRISTIAN GALLEY

TURQUIE
Le bilan du séisme
s’alourdit encore

Le séisme qui a secoué diman-
che la province orientale turque
de Van a fait 570 morts et plus de
2500 blessés, selon un nouveau
bilan provisoire fourni hier par
la Direction officielle des situa-
tions d’urgence.

La pluie et la neige sont venues
aggraver la situation des sans-
abri du violent séisme, mais des
miracles se produisent encore
comme celui d’un garçon sauvé
108 heures après. Des équipes
de secouristes ont extrait des dé-
combres dans la nuit de jeudi à
hier un garçon de 12 ans à Ercis,
ville de 75 000 habitants, la plus
dévastée par le tremblement de
terre de magnitude 7,2, a annon-
cé l’agence de presse Anatolie.

L’enfant était resté bloqué sous
les gravats d’un immeuble qui
s’est effondré. Ses jours ne se-
raient pas en danger, selon les
médecins qui l’ont examiné, a
indiqué l’agence. Le jeune survi-
vant a souri aux caméras de son
lit d’hôpital, selon des images
diffusées sur les chaînes de télé-
vision.

Pour faire face aux conditions
de vie difficiles des sinistrés, la
Turquie a accepté mercredi les
offres d’aide de plusieurs pays, et
jeudi, c’est un avion israélien
transportant cinq logements
préfabriqués pour les victimes
du séisme qui a atterri à Ankara.
� ATS-AFP

LÉMAN
Plus de 990 tonnes
de poissons pêchés
La pêche dans le lac Léman s’est
maintenue à un très bon niveau en
2010, avec 991 tonnes de poissons
capturés. Ce résultat est légèrement
inférieur à 2009, une année
considérée comme exceptionnelle,
a indiqué hier la Commission
consultative internationale pour la
pêche dans le Léman.� ATS

SATELLITE
Changement climatique
sous surveillance
La Nasa a lancé avec succès hier,
depuis la base Vandenberg en
Californie, le premier satellite
d’observation du changement
climatique et de collecte de
données météorologiques. Il
devrait permettre de mieux
comprendre la complexité de
l’évolution du climat.� ATS-AFP

ZURICH
Incendiaire en herbe
arrêté par la police
Un garçon de 13 ans a mis le feu à
des voitures et a tenté d’incendier
une pompe à essence dans la nuit
de jeudi à hier à Zurich. Personne
n’a été blessé mais les dégâts se
chiffrent à plusieurs dizaines de
milliers de francs.� ATS

GASTRONOMIE
Un marché aux truffes
à Bonvillars
Bonvillars vit aujourd’hui au
rythme de la truffe helvétique. Au
moins 75 kg contrôlés du précieux
champignon seront mis en vente
lors du 3e marché du genre. Au
menu: démonstrations culinaires,
dégustations, conférences et
cavage avec des chiens.� ATS

Le plus célèbre théâtre russe, le
Bolchoï, a levé hier son rideau
avec une soirée de gala retrans-
mise en direct dans 36 pays pour
marquer la fin de gigantesques
travaux qui ont redonné au bâti-
ment son lustre impérial. Fondé
en 1776, il a été la gloire de la cul-
ture russe sous tous les régimes

Les divas française Natalie Des-
say et roumaine Angela Gheor-
ghiu ont chanté pour le président
russe, Dmitri Medvedev, et ses in-
vités de marque, qui ont égale-
ment eu l’occasion d’admirer la
prestation d’étoiles russes de la
danse comme Svetlana Zakharo-
va, Natalia Ossipova et Ivan Vassi-
liev.

L’ouverture de la scène histori-
que initialement prévue en 2008
a été à maintes reprises reportée.

Les travauxétantmarquéspardes
scandales de corruption. La re-
construction, dont le coût officiel
s’élève à 21 milliards de roubles
(près de 604 millions de francs),

visait d’une part à stabiliser le
théâtre, délabré à 70% et qui ris-
quait de s’effondrer, et d’autre
part à lui redonner l’aspect qu’il
avait au 19e siècle.� ATS-AFP

THÉÂTRE Soirée de gala pour marquer la fin des travaux.

Le Bolchoï lève enfin son rideau

Le plus célèbre théâtre russe a retrouvé son aspect du 19e siècle. KEYSTONE

CATASTROPHE AU JAPON

Mille milliards de yens
d’aide d’urgencedemandés

L’opérateur de la centrale nu-
cléaire accidentée Fukushima
Daiichi, Tepco, a demandé hier
une aide publique pour financer
une partie de l’indemnisation des
victimes. Selon la presse, cette
aide pourrait atteindre 1000 mil-
liards de yens (11,5 milliards de
francs).

Dans un communiqué, Tepco
n’a pas révélé le montant réclamé
au «Fonds de versement des in-
demnités pour les dégâts nucléai-
res», mis en place par le gouver-
nement pour gérer les
conséquences de la catastrophe. Il
apréciséquelechiffreresterait se-
cret jusqu’à ce qu’il soit approuvé
par le gouvernement.

Toutefois, le quotidien «Yomiuri
Shimbun» a rapporté que Tepco

avait besoin de cette somme
«pour l’instant», laissant entendre
que la compagnie pourrait récla-
mer encore l’aide de l’Etat à l’ave-
nir pour indemniser des dizaines
de milliers de personnes et d’en-
treprises touchées par la catastro-
phe.

Le Ministère de l’économie, du
commerce et de l’industrie, char-
gé de l’industrie nucléaire, doit
rendre son avis sur cette demande
d’aide début novembre.

Tepco a aussi annoncé hier avoir
achevé les travaux de couverture
du réacteur 1, afin de limiter les
rejets radioactifs. Les techniciens
ont œuvré masqués et en combi-
naisons spéciales pendant plus de
cinq mois pour mettre en place
cette structure.� ATS-AFP

�«Les femmes doivent
savoir se faire entendre
pour défendre
leurs droits.»

ALEXANDRA CHEVTCHENKO MEMBRE DU MOUVEMENT UKRAINIEN FEMEN

«Quel féminisme aujourd’hui?»,
Aujourd’hui, 18h15
Conférence en russe avec traduction
simultanée en français.
www.club-44.ch

INFO+
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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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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
Tél. 032 930 20 78

cas.smsi@he-arc.ch
www.heg-arc.ch

Une formation
innovante du Centre
de compétence en

informatique de gestion
Déroulement:
de janvier à septembre 2012

Coût de la formation: CHF 6’200.-

Lieu des cours: HEG Arc, Neuchâtel

Séance d’information:
1er novembre • 18h30 • HEG Arc

pratique et des
intervenants

de terrain pour
développer vos
compétences

technologiques,
relationnelles et
managériales
en système

d’information

Certificate of Advanced Studies

Stratégie et management du
système d’information
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Formation de secrétariat médical
Un métier d�avenir !

Cette formation - diplôme reconnu sur le marché du travail -
vous prépare de manière professionnelle à un emploi dans le domaine
de la santé.

Du 8 février au 5 décembre 2012, le mercredi de 17h30 à 21h30

SÉANCE D�INFORMATION : mercredi 9 novembre à 18h00.
Inscrivez-vous !

Rue Jaquet-Droz 12 � 2300 La Chaux-de-Fonds � 058 568 84 00

www.ecole-club.ch/business
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Journée de
l’informatique de gestion 2011
Au travers de comptes-rendus d’expériences, les
professeurs de la HEG Arc vous font découvrir

l’état de l’art en matière de systèmes d’information
informatisés

Mercredi 16 novembre 2011
08h45 - 14h00

Campus Arc 1, Neuchâtel

Le séminaire sera suivi d’un apéritif dînatoire.

Le Centre de compétence en informatique
de gestion de la HEG Arc vous propose

Délai d’inscription
vendredi 4 novembre 2011

Public cible
Responsables informatiques,

spécialistes en informatique de gestion,

cadres de direction, chefs d’entreprise

Inscription : www.heg-arc.ch/jig2011

Renseignements
Haute école de gestion Arc

Loïc Jeanneret

Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel

loic.jeanneret@he-arc.ch

T 032 930 20 78
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PORTES OUVERTES 2011
Samedi 5 novembre
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS INTERACTIVES
DANS TOUS LES ATELIERS
Heures d’ouverture: 10h00-16h00 non stop

DU 31 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION D’ALAIN AUDERSET
Auteur de bandes dessinées

Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi 14h00-18h00
Samedi 10h00-16h00 non stop

2013 COLOMBIER - Les Longues-Raies 11 - Tél. 032 843 48 00
Fax 032 843 48 05 - www.cpmb.ch - cpmb@rpn.ch

CPMB
CENTRE PROFESSIONNEL
DES METIERS DU BATIMENT
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PORTES OUVERTES 
Le Locle - Rue de France 80 

* * * 
Venez visiter  

Samedi 29 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. 663.85 + charges 
tél. 032 753 12 52 
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 30 octobre 2011
dès 15h

LOTO
40 tours

40.- / 80.- / 120.-
1 carte: Fr. 12.- / 6 cartes-1 planche: Fr. 60.- / 2X planches: Fr. 80.- / 3X planches: Fr. 90.-

1 Royale / 1 Mini-bingo

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON

HORAIRES HABITUELS

Org.: C. E. P. DE CORTAILLOD

À VENDRE

ENSEIGNEMENT



HOCKEY SUR GLACE
Le snus fait un tabac!
La consommation de snus
ne cesse d’augmenter dans le
milieu du hockey, surtout chez
les jeunes. Ce tabac à chiquer
est pourtant très nocif. PAGE 25
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FOOTBALL Demain, à 16h à Genève, Neuchâtel Xamax voudra confirmer sa solidité.

Navarro, clé de voûte de la défense
FRANÇOIS TREUTHARDT

On l’a vu jeudi soir, contre
Young Boys, la défense de Neu-
châtel Xamax tient parfaitement
la route, malgré un début de
championnat plus que chaotique.
Au sein de cette défense, David
Navarro se régale actuellement.
L’Espagnol confirme son statut.

«C’est une fierté et un vrai bon-
heur que d’évoluer à ses côtés», lâ-
che, admiratif, son partenaire
dans l’axe, Stéphane Besle. «Avec
lui, avec un joueur de sa trempe, on
apprend tous les jours. Même à l’en-
traînement! C’était facile de l’inté-
grer. Mon épouse parle espagnol et
nous avons déjà invité David à sou-
per, ainsi que Victor Sanchez.»

Pourtant, tout n’a pas coulé de
source pour le Valencien de 31
ans, arrivé au bord du lac de
Neuchâtel le 10 juillet, une se-
maine avant le début du cham-
pionnat. «Normalement, il faut
au moins cinq semaines de prépa-
ration avant le premier match offi-
ciel», avoue David Navarro.
«C’est ce dont ont besoin toutes les
équipes. Et moi, je sortais d’un
mois et demi de vacances! Je n’y
étais pas préparé. Du coup, c’est
vrai que j’ai dû fournir un gros ef-
fort.» D’où certaines erreurs
commises sur le terrain. «C’est
vrai que j’ai pris trois cartons lors
des troispremières journées.C’est le
signe que je n’étais pas bien!»

Depuis, le no14, au bénéfice
d’un contrat de deux saisons
plus une en option, s’est adapté.
Même s’il ne parle pas encore
français. «Avec Jeff (réd: Jean-
François Bedenik) et Stéphane
(réd: Besle), nous communi-
quons en espagnol. Pour l’instant,
c’est plus simple, mais la situation
m’affecte. Même pour faire mes
courses», relance David Navarro,
quiavaitaussiuneoffreenprove-
nance d’Angleterre, de Bolton.
«Ensuite, c’est vrai qu’il y a d’au-
tres circonstances. Je m’habitue à

une nouvelle culture. J’ai égale-
mentdûfaire leplusgrandsacrifice
de ma vie, à savoir m’éloigner de
ma famille. J’ai enfin trouvé une
maison ici, ma famille peut venir
me voir (réd: son père est là ces
jours-ci). Mais mon épouse et mes
filles (réd: Vega et Lara, 4 et 2
ans) sont restées à Valence. Pour
tout ça, pour récupérer un peu, je
crois que la pause hivernale nous
fera beaucoup de bien!»

Valence un jour,
Valence toujours
Car David Navarro est un Va-

lencien pur sucre. Double vain-
queur de la Liga (2002 et 2004),
vainqueur de la Coupe UEFA
(2004) et de la Supercoupe
d’Europe (2004), il a même été
capitaine du club du stade de
Mestalla pendant une saison, sa
dernière au club. Et il a vécu la
séparation comme un déchire-
ment. «J’ai commencé à l’âge de
16 ans. En tant que capitaine, le
public m’appuyait. Après ma mise
à l’écart, j’ai bien réfléchi. Je me
suis dit que j’étais mûr pour une
aventure à l’étranger. Malgré tout,
je resterai toujours valencien. Et
un peu xamaxien aussi!»

Car il avoue se plaire ici.
Même si la situation n’est pas fa-
cile. «Je suis persuadé que Bulat
Chagaev fait son maximum.
Après, sur le terrain, nous arrivons
à faire abstraction des problèmes
extrasportifs. Et, sportivement
parlant, nous grandissons. Ici, il y a
un très bel effectif. Si la situation fi-
nancière se règle, il y a vraiment de
quoi faire quelque chose de bien.»

Sur une autre surface de jeu si
possible... «Ce genre de terrain
synthétique ne devrait pas être
permis. Ici, c’est une très mauvaise
moquette», lâche David Navarro
avec une grimace. «Le naturel
permet un jeu bien meilleur. Je suis
à 100% pour du vrai gazon. Ce
n’est pas pour rien qu’ils ont chan-
gé de surface de jeu à Berne...»�

David Navarro (à gauche, à la lutte avec l’ex-Sédunois Aleksandar Prijovic) espère poursuivre l’aventure xamaxienne le plus longtemps possible.
KEYSTONE

La bonne nouvelle est tombée hier en
milieu d’après-midi. Les salaires du mois
de septembre, ainsi que les primes ont
été versés par PostFinance après bien des
hésitations. «La directrice générale, Bar-
bara Perriard, a beaucoup parlé avec les
gens de La Poste», explique Raoul Savoy, le
délégué de la première équipe. «Tout le
monde est soulagé que la réponse ait finale-
ment été positive, même si certains atten-
dent de véritablement voir l’argent sur leur
compte...»

«Je pense que là, c’est bon», avoue le capi-
taine xamaxien, Stéphane Besle. «Pour
certains employés, la situation devenait vrai-
ment difficile! Je sais aussi que les salaires
d’octobre suivront assez vite et qu’une tren-
taine d’échéanciers ont été honorés.»

Le transfert de l’argent (les seuls salaires
des joueurs ont été évalués entre 700 000
et 800 000 francs par la directrice géné-
rale) n’est cependant pas allé de soi. Et les
joueurs de Xamax ont encore vécu hier
quelques heures d’angoisse avant la con-
firmation de la bonification de leur gage.

C’est que, comme toute autre banque du
pays, PostFinance a procédé à quelques
contrôles d’usage avant de libérer l’argent
de Bulat Chagaev arrivé sur le compte
postal de Xamax. «Nous ne sommes pas
une banque, mais un institut financier. Mais
nous sommes astreints aux mêmes exigences
que la place financière suisse pour ce qui tou-
che à la convention de diligence», indique
Marc Andrey. Le porte-parole de PostFi-
nance souligne: «S’il s’avère que des clarifi-
cations sont nécessaires sur l’origine des
fonds qui entrent ou sortent d’un compte ou
sur leur affectation, nous effectuons les re-
cherches nécessaires.»

Les cas les plus simples, explique le
porte-parole, sont ceux dont le nom figure
sur une liste d’embargo de l’ONU, à l’instar
de feu le colonel Kadhafi. «Avec ces person-
nes-là,onnepeutpasouvrirunerelation»,si-
gnifie Marc Andrey. Comment intervient
PostFinance, lorsque la relation d’affaire
ne figure pas sur une telle liste? «Nous ne
communiquons pas ce genre de détails», es-
quive La Poste.

En l’espèce, on doit en déduire que l’ori-
gine des fonds placés sur le compte de
Neuchâtel Xamax ne pose pas problème.
Quant au transfert sur les comptes des
joueurs? «De compte postal à compte pos-
tal, cela se fait dans la journée (réd: les salai-
res de certains entraîneurs du secteur de
formation seraient déjà disponibles).
L’opération peut prendre un, voire deux
jours, si nous devons transférer l’argent sur
un compte bancaire», poursuit Marc An-
drey.

Finalement, pour les footballeurs xa-
maxiens, la fin (provisoire?) est double-
ment heureuse. D’une part, ils touchent
ou toucheront rapidement leurs arriérés.
D’autre part, ils évitent de se faire sanc-
tionner par la Swiss Football League. L’or-
gane faîtier était tenu statutairement de
sanctionner le club (retrait d’au mini-
mum un point au classement) si les salai-
res de septembre n’avaient pas été versés
avant le 1er novembre.

Là, on était presque dans les arrêts de
jeu...� FTR-STE

Les salaires entre la poste et la banque
SOLIDARITÉ Jeudi soir, après la rencontre face à Young Boys, les
joueurs xamaxiens sont allés manger un morceau ensemble à l’hôtel.
«Le groupe vit très bien», confirme Raoul Savoy, le délégué à la
première équipe. «Après, ils avaient le choix de dormir sur place ou de
rentrer chez eux.» La plupart ont penché pour la première option.

RESPIRER... Les «rouge et noir» ont passé une matinée axée sur la
récupération. «Les joueurs n’étaient pas trop fatigués», précise Raoul
Savoy. «L’entraînement était quand même assez léger.» Aujourd’hui,
les Neuchâtelois s’entraîneront encore à une reprise avant de prendre,
déjà, la route des bords du lac Léman. «Nous ferons une séance de
vidéo à l’hôtel, à Genève», complète Raoul Savoy.

EFFECTIF Pour ce derby romand, dont le coup d’envoi a été fixé à 16h
demain, Victor Muñoz sera privé des services de Victor Sanchez
(suspendu), Marcos Gelabert (blessé) et Logan Bailly (absent). Max
Veloso sera du voyage. Et les blessés? «Kalu Uche et Vullnet Basha
seront là», reprend Raoul Savoy. «Quant à Javier Arizmendi, cela paraît
moins grave que prévu. On verra ça demain (réd: aujourd’hui).» Si
l’Espagnol devait déclarer forfait, Haris Seferovic serait titularisé
comme deuxième attaquant.

MÊME DE FRANCE Les turpitudes que connaît Neuchâtel Xamax ont
traversé les frontières. Une équipe de la chaîne France Télévision a
suivi les coulisses du club de la Maladière pendant plusieurs jours.
Le reportage passera demain dès 17h30 sur Stade 2, sur France 2.
� FTR

AVANT SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX

SEPT MATCHES SANS BUT ENCAISSÉ
POUR LA DÉFENSE XAMAXIENNE
Actuellement, Neuchâtel Xamax pointe au cinquième rang, avec 19 points
en treize rencontres. Soit cinq unités de plus que l’an dernier à pareille épo-
que. Les «rouge et noir» présentent certes un goal-average négatif (14-15),
mais ces chiffres méritent quelques précisions.
Lors des trois premières journées, les joueurs de la Maladière ont encaissé
huit buts. Plus deux contre Lausanne et quatre à Berne, contre Young Boys
(sans David Navarro), lors des septième et neuvième journées. Le dernier but
encaissé l’a été il y a une semaine, à Lucerne. Cela laisse un total de sept
blanchissages à Jean-François Bedenik.� FTR

Le 6 mars 2007, David Navarro a peut-être connu le pire moment de
sa carrière. En Ligue des champions, face à l’Inter Milan, il a asséné
un coup de poing sur le nez de l’Argentin Nicolas Burdisso. «Même si
Burdisso avait agressé mon coéquipier Carlos Marchena, mon action
n’avait aucune justification! Je me suis excusé le lendemain, mais j’ai
quand même écopé d’une sanction injuste. J’ai été suspendu de
toute compétition pendant cinq mois. Mais j’ai eu de la chance. Je
n’ai manqué que neuf matches de championnat et Burdisso en a raté
huit, mais de Coupe d’Europe! Au final, cela m’a quand même aidé à
mûrir. Je me suis rendu compte de certaines choses.»�

UNE LOURDE SANCTION



L'IMPARTIAL SAMEDI 29 OCTOBRE 2011

24 SPORTS

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’INDE
Greater Noida. Grand Prix d’Inde. Essais
libres.1ère séance:1.Hamilton (GB),McLaren-
Mercedes, 1’26’’836 (212,469 km/h). 2. Vettel
(All), RedBull-Renault, à0’’580. 3.Webber (Aus),
Red Bull-Renault, à 0’’592. 4. Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 1’’558. 5. Schumacher
(All), Mercedes, à 1’’695. Puis: 9. Buemi (S), Toro
Rosso-Ferrari, à 2’’383. 10. Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, à2’’519. 14. Perez (Mex), Sauber-
Ferrari, à 3’’296.
2e séance: 1. Massa 1’25’’706 (215,270 km/h).
2. Vettel à 0’’088. 3. Alonso à 0’’224. 4. Hamilton
à 0’’748. 5. Webber à 0’’794. Puis: 10. Buemi à
2’’162. 12. Kobayashi à 2’’344. 13. Perez à 2’’583.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Sion - Thoune
19.45 Bâle - Grasshopper
Demain
16.00 Servette - Neuchâtel Xamax

Young Boys - Lausanne
Zurich - Lucerne

1. Lucerne 13 8 3 2 20-7 27
2. Bâle 13 7 4 2 28-13 25
3. Sion 13 7 2 4 19-13 23
4. Young Boys 13 6 4 3 20-12 22
5. NE Xamax 13 5 4 4 14-15 19
6. Thoune 13 4 4 5 14-16 16
7. Servette 13 4 3 6 20-23 15
8. Zurich 12 4 1 7 18-17 13
9. Grasshopper 12 3 1 8 10-27 10

10. Lausanne 13 2 2 9 9-29 8

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
16.30 Brühl Saint-Gall - Winterthour
17.00 Etoile Carouge - Lugano
17.30 Wil - Stade Nyonnais

Bienne - Vaduz
Demain
14.30 Chiasso - Locarno

Wohlen - Saint-Gall
Kriens - Delémont

Lundi
20.10 Bellinzone - Aarau

1. Saint-Gall 10 9 1 0 30-9 28
2. Bellinzone 10 8 0 2 22-8 24
3. Wil 10 5 5 0 20-10 20
4. Chiasso 10 5 4 1 14-6 19
5. Aarau 10 6 1 3 17-13 19
6. Wohlen 10 3 5 2 13-11 14
7. Lugano 10 4 2 4 17-17 14
8. Bienne 10 4 2 4 19-20 14
9. Stade Nyonnais 10 3 3 4 16-16 12

10. Vaduz 10 3 2 5 19-20 11
11. Etoile Carouge 10 3 1 6 9-21 10
12. Delémont 10 2 3 5 9-18 9
13. Locarno 10 2 3 5 13-23 9
14. Kriens 10 2 2 6 18-20 8
15. Winterthour 10 2 2 6 10-15 8
16. Brühl St-Gall 10 0 2 8 10-29 2

ALLEMAGNE
Fribourg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .0-1

Classement: 1. Bayern Munich 10-22 (26-3).
2. Borussia Dortmund 10-19 (20-7). 3. Schalke
04 10-18 (19-15). Puis: 8. Bayer Leverkusen 11-
17 (13-14). 18. Fribourg 11-7 (14-26).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Kloten - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Zurich - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Lugano - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bienne - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
GE Servette - FR Gottéron . . . . . . . . . .tab 4-3

1. FR Gottéron 20 11 3 3 3 60-43 42
2. Davos 19 11 2 1 5 63-49 38
3. Kloten 20 11 1 3 5 65-41 38
4. Berne 19 9 2 3 5 54-51 34
5. Zoug 17 7 5 2 3 67-51 33
6. Zurich 20 7 4 1 8 54-54 30
7. Lugano 19 7 2 4 6 60-59 29
8. Ambri-Piotta 19 6 2 3 8 48-53 25
9. Bienne 18 6 2 2 8 36-43 24

10. Langnau 19 5 2 1 11 50-65 20
11. GE Servette 19 2 3 4 10 42-61 16
12. Rapperswil 19 4 0 1 14 34-63 13
Ce soir
19.45 Langnau - Zoug

Berne - GE Servette
Davos - Zurich
Rapperswil - Kloten

20.15 Ambri-Piotta - Lugano

GE SERVETTE -
FR GOTTÉRON 4-3 tab (1-0 1-1 1-2)
Les Vernets: 7071 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Mauron et Tscherrig.
Buts: 9e Walsky 1-0. 38e Plüss (Sprunger,
Huet) 1-1. 40e (39’47) Rubin (Hecquefeuille) 2-
1. 49e Friedli (Pothier) 3-1. 57e Rosa (Jeannin)
3-2. 60e (59’59) Gamache (Dubé, Rosa) 3-3.

Tirs au but: Knoepfli -, Flurin Randegger -;
Abplanalp -, Walsky 1-0; Jeannin -, Simek -;
Sprunger 1-1, Rubin 2-1; Rosa -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette, 3 x
2’ contre Fribourg Gottéron.

KLOTEN - BERNE 1-3 (0-0 1-1 0-2)
Kolping-Arena: 6283 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kaderli et Wüst.
Buts: 26e Polak (Kellenberger, Jenni) 1-0. 34e
Rüthemann1-1. 54e Jobin (Kwiatkowski, Ritchie,
à 4 contre 3) 1-2. 60e (59’19’’) Dumont 1-3 (dans
le but vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten, 7 x 2’ contre
Berne.

BIENNE - LANGNAU 1-2 (1-2 0-0 0-0)
Stade de Glace: 4634 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts: 10e Tschantré (Peter, Ehrensperger) 1-0.
13e Perrault (Simon Moser, Pelletier) 1-1. 16e
Perrault (Pelletier, Simon Moser) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre
Langnau.

LUGANO - DAVOS 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Resega: 4118 spectateurs.
Arbitres: Massy, Nord (Su), Fluri et Müller.
Buts: 30e Sannitz (Hirschi, Rintanen, à 5 contre
4) 1-0. 33e Kamber (Steiner, à 5 contre 4) 2-0.
54e Domenichelli (Steiner, Vauclair, à 5 contre
4) 3-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano, 5 x 2’ contre
Davos.

ZURICH - RAPPERSWIL 5-1 (1-1 4-0 0-0)
Hallenstadion: 7046 spectateurs.
Arbitres: Koch, Dumoulin et Zosso.
Buts: 4e Suri (Grauwiler, Roest) 0-1. 18e
Tambellini (Seger, Ambühl) 1-1. 25e Nylander
(Seger, Bastl) 2-1. 28eGeering (Cunti, Tambellini)
3-1. 35e Pittis (Seger, Tambellini, à 5 contre 4)
4-1. 37e Pittis (Tambellini, Blindenbacher, à 5
contre 4) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich; 3x 2’ contre
Rapperswil.

LNB
Aujourd’hui
17.00 Bâle - Sierre
17.30 Langenthal - La Chaux-de-Fonds

Olten - Ajoie

17.45 Viège - GCK Lions

20.00 Lausanne - Thurgovie
1. Lausanne 14 10 1 0 3 65-40 32
2. Chx-de-Fds 14 10 0 0 4 55-38 30
3. Viège 15 8 3 0 4 63-44 30
4. Langenthal 14 9 0 2 3 55-37 29
5. Olten 14 6 3 0 5 49-37 24
6. Ajoie 14 6 0 0 8 38-51 18
7. Sierre 14 5 0 2 7 49-60 17
8. GCK Lions 14 5 0 0 9 39-50 15
9. Bâle 15 2 1 2 10 31-61 10

10. Thurgovie 14 2 0 2 10 30-56 8

NHL
Jeudi: Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2-3.
Boston Bruins - Canadien de Montréal 1-2.
Pittsburgh Penguins - New York Islanders 3-2
tab. Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets
4-2.PhiladelphiaFlyers -Winnipeg Jets8-9.New
York Rangers - Toronto Maple Leafs 2-4.
Ottawa Senators - Florida Panthers 4-3.
Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 5-
3. Dallas Stars - Los Angeles Kings 3-5.
Edmonton Oilers - Washington Capitals 2-1.
Phœnix Coyotes - New Jersey Devils 5-3.

TENNIS

MASTERS DAMES
Istanbul. Masters WTA (4,9 millions de
dollars/indoor). 4e journée. Groupe blanc:
Bartoli (Fr-9) bat Azarenka (Bié/4) 5-7 6-4 6-
4. Stosur (Aus-7) bat Na (Chine-5) 6-1 6-0.
Classement:1. Azarenka3matches-2victoires.
2. Stosur 3-2. 3. Li Na 3-1. 4. Bartoli* 1-1.

Grouperouge:Kvitova (Tch-3) bat Radwanska
(Pol-8) 7-6 (7-4) 6-3. Classement: 1. Kvitova
3-3. 2. Zvonareva 3-1. 3. Radwanska 3-1. 4.
Wozniacki (Dan-1) -31.

VOLLEYBALL

LNA FÉMININE
NUC - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Fr.-Montagnes6 5 1 0 0 18-6 17
2. NUC 6 4 0 0 2 14-6 12
3. Köniz 6 4 0 0 2 13-7 12
4. Kanti SH 5 3 0 1 1 11-6 10
5. Aesch-P’gen 5 1 1 2 1 10-12 7
6. Voléro Zurich 4 2 0 0 2 7-7 6
7. Guin 6 2 0 0 4 8-14 6
8. Toggenburg 6 0 1 0 5 5-17 2
9. Bienne 4 0 0 0 4 1-12 0

Dimanche6novembre.16h:Aesch-Pfeffingen
- NUC.

Notre jeu: 
7* - 6* - 1* - 2 - 5 - 3 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 17 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 
7 - 6 - 11 - 10 - 8 - 9 - 1 - 2
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Juno 
Tiercé: 16 - 12 - 15
Quarté+: 16 - 12 - 15 - 4
Quinté+: 16 - 12 - 15 - 4 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 41.60
Dans un ordre différent: Fr. 8.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 338.40
Dans un ordre différent: Fr. 42.30
Trio/Bonus: Fr. 1.80–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 44’000.–
Dans un ordre différent: Fr. 880.–
Bonus 4: Fr. 30.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.25
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Céréaliste 
(haies, Réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Royal Ultimatenia 71 R. O’Brien B. Barbier 6/1 4o2o2o
2. La Savane 71 B. Lestrade M. Nicolau 15/1 3o1oTo
3. Son Oiseau 70 MA Billard J. De Balanda 14/1 5o7o8o
4. Tiquetac 70 Y. Lecourt J. Mérienne 24/1 1o7o6p
5. Salornay De Guye 69 J. Plouganou E. Clayeux 10/1 1p5o1p
6. Arrêt Station 68 C. Gombeau G. Cherel 8/1 2o4o0o
7. Gallilei 67,5 D. Cottin J. De Balanda 7/1 3o3o0p
8. Two Be 67 A. Mercurol J. De Balanda 13/1 6oTo3o
9. Bretaye 66 JL Beaunez H. Billot 19/1 5oAo3o

10. Surgeon De Sivola 65 S. Dehez T. Trapenard 26/1 1o0oAo
11. Loup Orange 65 F. Dehez E. Lecoiffier 25/1 0oAo5o
12. Sacha Des Ongrais 65 A. Thierry P. Chemin 33/1 Ao9o6o
13. Salsa D’Ainay 65 R. Schmidlin FM Cottin 31/1 8o7o8o
14. Spring Silver 63 V. Roisnard A. Lamotte 39/1 8oDo8p
15. Don Lujan 62 A. Lecordier D. Windrif 36/1 6o4o8o
16. Always Spring 62 L. Philipperon Rb Collet 43/1 4o8oAo
17. Sainte De Sivola 62 A. Chitray T. Trapenard 32/1 9o1oAo
18. La Gafelière 62 N. Chevreux T. Doumen 59/1 0o9o7o
19. Kamikaze De Teille 62 D. Mescam FM Cottin 30/1 4o2o3o

Notre opinion: 7 – Il est en pleine ascension. 6 – Candidate à la victoire. 1 – Bien qu’il devienne chargé.
2 – A encore un peu de marge. 5 – Vient de travailler sa vitesse. 3 – Son style est aérien bien sûr.
8 – Le troisième Balanda du jour. 9 – Fait partie des chances régulières.

Remplaçants: 11 – Il peut sortir du bois. 10 – Il sait être redoutable.

Notre jeu: 
10* - 8* - 9* - 1 - 3 - 2 - 16 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 10 - 8
Au tiercé pour 14 fr.:  10 - X - 8
Le gros lot: 
10 - 8 - 15 - 4 - 16 - 14 - 9 - 1

Demain à Saint-Cloud, Prix du Lieu Marmion 
(plat, Réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Suntil 60 R. Thomas A. Bonin 10/1 3p6p6p
2. Nina Senora 59 R. Marchelli MC Naim 8/1 1p6p0p
3. Tucumano 59 C. Soumillon YM Porzier 9/1 1p9p4p
4. Lonado 59 B. Renk B. Renk 18/1 5p5p3p
5. Panache Blanc 58,5 M. Barzalona JV Toux 25/1 0p0p9p
6. Glorieux Gaulois 58,5 O. Peslier M. Cesandri 17/1 8p3p5p
7. Tap Tip 58,5 A. Badel F. Danloux 22/1 0p1p6p
8. Brillantissimo 58,5 M. Guyon G. Henrot 7/1 2p5p6p
9. Hor Quercus 58,5 T. Jarnet G. Lusson 8/1 2p0p1p

10. Walimix 58 T. Huet JD Marion 5/1 1p3p7p
11. Sweet De L’Elfe 57 J. Victoire C. Boutin 38/1 0p9p9p
12. Frantz De Galais 56,5 A. Hamelin JM Lefebvre 27/1 5p3p3p
13. Narjan 56 M. Delalande C. Plisson 46/1 0p0p8p
14. Seehecht 55,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 11/1 3p8p8p
15. Owando 55,5 F. Blondel B. Goudot 20/1 4p5p9p
16. Frankle 55,5 C. Sagot A. Sagot 12/1 3p6p1p

Notre opinion: 10 – La forme prime la classe. 8 – Rien ne l’arrête actuellement. 9 – Vient de montrer son
naseau. 1 – Il n’est pas le plus chargé pour rien. 3 – Soumillon est une garantie. 2 – Elle a déjà brillé
dans les événements. 16 – Le petit poids aura son mot à dire. 14 – La famille Prodhomme se sent
des ailes.

Remplaçants: 15 – Un bon investissement à la place. 4 – La petite note suisse du jour.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRACRALLYE

Reuche proche du sacre
au terme d’une folle journée

Premier coup de théâtre d’une
journée de vendredi ayant viré
au Vaudeville, les rebondisse-
ments en tête du RIV ayant été si
nombreux qu’au final, il fallut se
résoudre à en rire: Ivan Ballinari,
leader du scratch après la pre-
mière étape et très bien placé
pour le titre national, terminait
la première spéciale (ES 4) au
menu avec plus de sept minutes
de retard. Des problèmes de
pompe à essence l’obligeaient à
mettre définitivement la flèche.
C’était le préambule d’une très
longue litanie de soucis ayant
obscurci le quotidien des pilotes
s’installant en tête du RIV.

Jugez plutôt: Luca Rossetti, qui
profitait des ennuis de Ballinari
pour prendre le commande-
ment, était détrôné à l’issue de
l’ES 5 par Bernardo Sousa. Vic-
time d’un alternateur défectueux
et d’une direction assistée péclo-
tante, le néo-champion d’Europe
était contraint d’abandonner. Le
problème? Le Portugais restait en
tête jusqu’au terme de l’ES 6, puis
faisait les frais, lui aussi, d’ennuis
mécaniques dans la spéciale sui-
vante. Il devait alors céder sa
place de premier de classe à...
Olivier Burri! Malgré une Mitsu-
bishi Evo X moins puissante que
bien des voitures présentes sur le
plateau, l’octuple vainqueur de
l’épreuve prenait le commande-
ment. Le Prévôtois ne restait tou-
tefois aux avant-postes que l’es-
pace d’une ES, puisque Laurent
Reuche, nettement plus efficace,
remettait de l’ordre dans la mai-
son dès la fin de l’ES8.

Laurent Reuche? Parlons-en!
Car le Neuchâtelois a senti une
grosse, une énorme dose de fris-
sons lui parcourir l’échine
quand, dans la deuxième spé-
ciale de la journée, il terminait...
49e à 3’07 du plus rapide. Vic-
time d’une crevaison, il rétrogra-
dait méchamment au scratch et
projetait, d’un coup, d’un seul,
Nicolas Althaus sur le devant de
la scène. Débarrassé d’Ivan Balli-
nari et voyant le deuxième lar-
ron rejeté loin derrière, le Prévô-
tois pouvait commencer à rêver
d’un titre de champion de
Suisse. Fou!

Mais il était écrit que l’incroya-
ble scénario d’un rallye ayant
commencé à rouler sur la tête
était loin d’être bouclé. Car, dans
l’ES 6, le malheureux Althaus
crevait lui aussi. Décidément,
Dame Chance n’accordera ja-
mais ses faveurs au Pierre Ri-
chard du rallye suisse, poursuivi
plus souvent qu’à son tour par la
poisse durant sa carrière! Il per-
dait, en sus, beaucoup de temps
pour changer sa roue, la faute à...
un cric défectueux. «Il m’a fallu
deux minutes pour surélever la voi-
ture», enrageait un homme qui,
dans la foulée, égarait plus de six
minutes. Donc plus de trois sur
son meilleur ennemi Laurent
Reuche, installé dans un fauteuil
à l’arrivée, hier soir, de la
deuxième étape. Il ne manque
quelacouronnepourque leNeu-
châtelois s’y royaume, une cou-
ronne que personne ne pourra
lui contester à la régulière. Qui
l’eût cru au sortir de l’ES5?� FLO

TENNIS

Une affiche de rêve
pour les Swiss Indoors

Les Swiss Indoors présente-
ront à partir de lundi à Bâle la
plus belle édition de leur his-
toire. La lutte qui opposera trois
des quatre meilleurs joueurs du
monde sera somptueuse.

L’annonce de la présence
d’Andy Murray change la donne.
Elle confère une dimension
nouvelle au tournoi. Domina-
teurs du circuit ces dernières an-
nées avec Rafael Nadal, Djoko-
vic (ATP 1), Murray (ATP 3) et
Federer (ATP 4) «pèsent» à eux
trois 116 titres, 32 finales du
Grand Chelem et 113 millions
de dollars de gains!

Depuis trois ans, le tournoi
tournait autour du duel entre
Roger Federer et Novak Djoko-
vic, avec deux titres pour le Bâ-
lois et un pour le Serbe. Pour
remporter une cinquième cou-
ronne dans «son» tournoi, Ro-

ger Federer devra, si la logique
est respectée, battre Murray et
Djokovic. De retour aux affaires
après sa désillusion de l’US
Open et ses deux victoires en
simple à Sydney en Coupe Da-
vis, Roger Federer entend frap-
per un grand coup à Bâle. Il est
temps pour lui de gagner à nou-
veau un tournoi après dix mois
de disette.

La présence de Murray a fait
une victime en la personne de
Marco Chiudinelli. Après une
discussion avec Roger Brenn-
wald, le directeur du tournoi, le
Bâlois a accepté de rendre la
wild card qui lui avait été pro-
mise. Demi-finaliste en 2009
face à Roger Federer, Marco
Chiudinelli devra passer par les
qualifications à moins que deux
forfaits de dernière minute
soient enregistrés.� SI

C’est tout sourire et toujours sans ses lunettes que Laurent Reuche
se mouvait dans le parc d’assistance au terme d’un vendredi «marqué
par les rebondissements», ne pouvait-il que constater. «Le début de la
journée a été incroyable. Voir Ivan arrêté sur le bord de la route, ça m’a
fait bizarre. Ça m’a fait aussi prendre conscience qu’une chance sérieuse
de devenir champion de Suisse se profilait.» Elle allait être douchée
quand survenait cette funeste crevaison. «Après ça, on s’est dit qu’à la
régulière, il était impossible de boucher le trou sur Nicolas.» Mais c’était
sans compter sur les déboires d’Althaus. «Au final, la journée fut su-
perbe.» Le Neuchâtelois concède toutefois avoir souffert de la fatigue
en fin de journée.� FLO

«Journée incroyable»
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L’Agence mondiale antidopage
(AMA) a mis la nicotine sur sa
liste de surveillance dès 2012.
Une annonce pas si anodine.
«L’objectif de l’AMA n’est pas de ci-
bler les fumeurs, mais de surveiller
leseffetsde lanicotinesur laperfor-
mance lorsqu’elle est prise sous
forme de produits du tabac comme
le snus», récite le communiqué.

En clair, la consommation de
ce produit et de ses dérivés in-
quiète les fédérations. Il s’agit
d’une véritable épidémie tou-
chant, surtout, le hockey sur
glace (50% de prévalence), mais
aussi le unihockey. Les effets do-
pants de la nicotine ne sont pas
les plus inquiétants. Cette subs-
tance possède des vertus stimu-
lantes – augmentation du pouls
et la pression artérielle, libéra-

tion de sucre et d’adrénaline
dans le sang –, mais elles sont
bien moins graves que ses dan-
gers pour la santé, surtout den-
taire et buccale.

Martial Saugy, directeur du La-
boratoire suisse d’analyse du do-
page (LSAD), avait tiré la son-
nette d’alarme en avril 2010
durant une conférence de
presse d’Antidoping Suisse. En
2009, il avait constaté une pré-
valence de 50% de la nicotine
durant les Mondiaux de hockey
sur glace à Berne et Zurich.
«Nous avons poursuivi cette étude
et ce taux n’a pas diminué, il a
même augmenté», assure le cher-
cheur vaudois. L’épidémie se
propage toujours plus.

Le constat est clair: toutes les
campagnes lancées par la fédéra-
tion internationale, la Ligue et
les clubs ne suffisent pas à dis-

suader les hockeyeurs, toutes ca-
tégories confondues. Selon di-
vers témoignages, le snus – ou sa
variante africaine la makla – est
présent à tous les étages dès les
juniors élites, voire les novices.

Venu de Scandinavie, où il est
plus consommé que la cigarette,
ce tabac à chiquer est apparu
dans les années 1980. «Les Sué-
dois en consommaient à très forte
dose, parfois une demi-boîte par
prise», raconte un joueur de li-
gue nationale de l’époque. «Cer-
tains de mes coéquipiers suisses
ont essayé. Moi, j’ai en aussi con-
sommé et je suis tombé malade. Je
n’y ai plus touché.» D’autres ont
continué.

Effet d’entraînement
Peu à peu, le snus est entré

dans la culture du hockey.
«Beaucoup en prennent par effet

d’entraînement», expliquent des
jeunes hockeyeurs. «J’en ai vu
dans les vestiaires des élites. Une
fois qu’on commence, c’est difficile
d’arrêter.» Et pour cause, une
prise de snus correspond à 10 ci-
garettes en termes de concen-
tration de nicotine. «L’addiction
à cette substance est beaucoup
plus forte que celle à la cocaïne»,
ajoute Martial Saugy. D’où son
cri d’alarme.

La Ligue l’a entendu et elle a
lancé une campagne de préven-
tion. Les clubs ont sensibilisé
leurs juniors. «Nous avions orga-
nisé une séance d’information à ce
sujet en 2009», souligne Patrick
Barberon, président du Mouve-
ment juniors du HCC. «Nous
avons publié des documents sur
notre site internet
(www.hccjuniors.ch). Notre rè-
glement prévoit une sanction lors-
que nous surprenons un junior en
possession de ce produit. La
deuxième fois, c’est l’exclusion.»

Gary Sheehan, coach principal
du HCC, a interdit le snus dans
son vestiaire voici six ans. «Nous
infligeons des amendes aux
joueurs qui consomment ce genre
de tabac», explique-t-il. «J’essaie
de gérer la situation dans le ves-
tiaire, mais je ne peux pas contrô-
ler ce qui se passe en dehors. Je suis
certain que la consommation de
snus ne diminue pas. Ça me dé-
sole! Pour moi, cela va à l’encontre
de l’éthique sportive et c’est aussi
une question d’hygiène.»

Examens dentaires
Parce que le vrai problème est

celui lié à la santé. La consom-
mation régulière de ce type de
tabac peut engendrer des infec-
tions buccales, voire des para-
dentoses (déchaussement des
dents), un cancer des muqueu-
ses, même la paranoïa. Une sim-
ple recherche sur internet per-
met de constater les dégâts.
Mais cela ne dissuade personne,
ou presque.

La solution? «Nos recherches
tendent à établir un taux maximal
de nicotine autorisé», expose
Martial Saugy. «Ce serait plutôt à
titre préventif. Une autre solution
serait d’instaurer des examens
dentaires obligatoires.» Une
bonne façon de combattre le
problème à la racine. Le prési-
dent de la fédération internatio-
nale, René Fasel, dentiste de son
état, pourrait se pencher sur la
question.�

Le snus, ici de la makla africaine, est très présent dans les milieux du hockey sur glace. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Le tabac à chiquer continue à faire des ravages en Suisse.

L’épidemie du snus se propage

Avec Mondou Benoît Mondou pourra tenir
sa place ce soir au Schoren. Le Québécois
s’est fait poser une attelle sur le bout de
son index gauche et supporte, tant bien
que mal, la douleur. Par contre, Valentin
Du Bois (commotion cérébrale) ne jouera
pas, tout comme Julien Turler et Dan Vid-
mer (convalescents). «Chaque fois que Du
Bois est absent, on en souffre», souligne
Gary Sheehan. «C’est un défenseur fort
dans les duels et contre une équipe comme
Langenthal, cela compte.»
Avec Brügger Sandro Brügger s’est entraî-
né jeudi et hier aux Mélèzes. Il sera titu-
laire ce soir. Gary Sheehan inscrira sept
défenseurs et treize attaquants, dont Jo-
nas Braichet, sur la feuille de match.

Revanche Le HCC avait perdu 2-6 contre
Langenthal le 1er octobre aux Mélèzes.
«Cette défaite était douloureuse, mais les
choses ont bien changé depuis», relève
Gary Sheehan. «Tactiquement, nous som-
mes prêts. Notre confiance et notre jouerie
sont bien meilleures. Il faudra éviter les er-
reurs qui nous ont coûté cher ce soir-là.
Cette fois, il faudra entamer le match le cou-
teau entre les dents.»
Adversaire «C’est une équipe tout aussi
physique que la saison passée, mais avec la
vitesse en plus», analyse Gary Sheehan.
«Ils ont un style de jeu fermé et attendent
nos erreurs. A nous de ne pas en commet-
tre» Gary Sheehan n’a pas prévu de plan
spécial face à la première ligne bernoise

(Kelly-Campbell-Tschannen) qui a ins-
crit 26 buts sur 55 pour Langenthal. «Ils
sont dangereux, mais nous avons aussi des
arguments à faire valoir», insiste le coach
des Mélèzes. Marco Charpentier (14
buts) n’est pas le meilleur buteur de la
catégorie pour rien. Le HCC reste sur
trois victoires de suite au Schoren. Stefan
Franz arbitrera ce match entre le
deuxième (le HCC, 30 points) et le qua-
trième (Langenthal, 29 points). Langen-
thal jouera sans Châtelain ni Kämpf
(blessés), mais certainement avec Grie-
der (retour de Bienne).
Déficit Le club bernois a annoncé un défi-
cit de 53 000 frs sur un budget de 3,4 mil-
lions lors de l’exercice précédent.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Langenthal - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 17h30 au Schoren

Le snus est officiellement interdit en Suisse depuis 1995.
L’Union européenne avait prohibé sa commercialisation
en 1992. Par contre, selon l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), «l’importation pour la consommation person-
nelle (consommation privée) est permise. De ce fait, seu-
les de petites quantités de ce tabac destiné à l’usage oral
(privé) peuvent être importée en Suisse.» Cette ambiguïté
légale très suisse permet, en fait, l’existence d’un trafic réel
dans les vestiaires. «Certains joueurs achètent ou s’appro-
visionnent en snus et le revendent par la suite», témoigne
un joueur. En plus, l’achat via internet est d’une simplicité
enfantine.

Sans parler de l’achat direct dans les kiosques ou les ma-
gasins de makla africaine, dont la nocivité est comparable
au snus selon l’OFSP. Nous en avons acheté très facilement
(7fr.50 pour une boîte de 25 gr, voir photo). «Ça se vend
comme des petits pains», témoigne une vendeuse. Pour-
tant, selon une ordonnance fédérale de 2004, «les pro-
duits du tabac destinés à un usage oral ne peuvent être ni
importés ni vendus». Officiellement, le contrôle du marché
est de la responsabilité des laboratoires cantonaux et l’im-
portation de ce genre de produit est du ressort de la direc-
tion générale des Douanes. Selon certains spécialistes, le
marché est trop juteux pour être totalement interdit.� JCE

UNE AMBIGUÏTÉ LÉGALE TRÈS SUISSE

FOOTBALL
Serrières - Grasshopper M21
Première ligue, dimanche 30 octobre, à 16h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La situation
Quatrième du classement avec 19 points en dix rencontres. Les «vert» comptent un
match de plus que les espoirs zurichois et pointent au 10e rang avec 13 unités.

Gagner, avec ou sans la manière
Après avoir acquis leurs premiers points à l’extérieur lors de leur dernière sortie à
Soleure, les «vert» devront confirmer à domicile en accueillant cette fois-ci, une
nouvelle équipe de l’élite du football suisse, composée de jeunes talents dont certains
ont même déjà gouté à la Super League. Le message du mentor de Pierre-à-Bot est
clair. «Il ne faudra pas trop se poser de questions, nous restons sur une bonne
dynamique et de bonnes performances à domicile, même si nos deux derniers
matches chez nous se sont soldés par un nul», glisse Charles Wittl, également
conscient de la stérilité de son attaque. «J’attends plus offensivement, nous sommes
trop facile devant le but. Nous devons gagner ce match avec ou sans la manière.»

L’effectif
Julio Hernan Rossi et Matheus Oliva, absents jusqu’à la fin du premier tour, sont les
seuls absents.� FCO

BASKETBALL
Kanti Aarau - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 29 octobre, à 16h à la salle Telli.
La situation
Après quatre journées, les deux formations, invaincues, se partagent la tête. Les
Argoviens présentent toutefois une meilleure différence de points (+83 contre +75).

Retrouver le rythme
Union Neuchâtel tentera de retrouver du rythme car les pensionnaires de la Riveraine
sont conscients qu’il faudra faire plus que ce qu’ils ont montré samedi dernier contre
DDV Lugano pour gagner. L’équipe sort d’une semaine d’entraînements intensifs et les
joueurs attendent le match avec impatience.

Le mot de l’entraîneur
Michael Brooks compte sur le collectif pour l’emporter. «C’est notre premier vrai test
cette saison, mais nous prenons ce match sans pression. Pour gagner, il nous faudra
défendre agressivement, passer le ballon en attaque et jouer rapidement en
transition», prévient le coach unioniste.

L’effectif
Ivica Radosavljevic a repris gentiment l’entraînement cette semaine, mais la date de
son retour sur les parquets reste encore indéterminée.� JBI

HOCKEY SUR GLACE
Sion - Université
Première ligue, samedi 29 octobre, 19h à l’Ancien stand.
La situation
Au classement, les Universitaires (11e avec trois points) n’ont pas bougé et voient
doucement leurs adversaires prendre le large. Sion est dans la même situation, avec
quelques points d’avance (huitième, avec 7 points).

L’enjeu
Tout comme les gars de Gil Montandon, les Valaisans ne décollent pas dans ce
championnat. Les deux équipes ne sont pas à leur place au classement et auront à
cœur de se (re) lancer lors de cette huitième journée. La combativité et l’esprit d’équipe
seront les clés de cette partie à six points.

L’alignement
Malgré l’enchaînement des défaites, les Universitaires y croient. Si seul le travail et la
persévérance mèneront au succès, mardi dernier face à Franches-Montagnes (défaite
6-2) l’entraîneur du Littoral avait quelque peu remodelé ces lignes d’attaque. Ayant
montré des belles choses – il y a un brin de folie en plus dans le jeu –, les nouvelles
triplettes seront conservées face à Sion.

L’effectif
Université jouera toujours sans J. Van Vlaenderen ni Brusa (convalescents).� ERO

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Genève
LNB féminine, samedi 29 octobre, à 17h à Couvet (Centre sportif).
La situation
Les Vallonnières sont troisièmes avec neuf points récoltés en cinq rencontres. Les
Genevoises détiennent la lanterne rouge avec un zéro pointé.

Le souvenir de Fribourg
Après la victoire contre Ecublens il y a une semaine, qui a permis à l’équipe vallonnière
de rejoindre les Vaudoises à la deuxième place, rencontrer la lanterne rouge fait
envisager un autre résultat positif. «N’oublions pas la déception vécue lors du match
d’ouverture contre Fribourg, qui nous a coûté trois points précieux. Nous ne répéterons
certainement plus la faute de sous-estimer un adversaire», affirme prudemment
l’entraîneur Alessandro Lodi. «Le contingent genevois est composé par plusieurs jeunes
prometteuses, supportées par l’attaquante américaine Kearney et la centrale d’origine
camerounaise Zeukeng.»
L’effectif
Val-de-Travers se présentera de nouveau avec Irene Hester et Marija Jovanovic à l’aile.
Pour l’Américaine, qui va quitter le club dans dix jours, il s’agit de la dernière apparition
à domicile. Sa remplaçante serbe devra montrer des progrès au niveau de son
intégration dans l’équipe.� VDT

Colombier - Chênois II
LNB masculine, samedi 29 octobre, 17h au Collège des Mûriers.
La situation
Colombier, actuellement septième, reçoit les Genevois de Chênois, qui possèdent un
point supplémentaire avec un match de moins, les situant deux rangs au-dessus au
classement.

L’objectif
Fort de ses deux victoires consécutives, Colombier ne compte pas se satisfaire une fois
de plus d’une victoire à deux points. L’équipe entend bien élever encore le niveau et
achever la rencontre avant le cinquième set. Car même si les Neuchâtelois se sont
jusque-là montrés décisifs dans le tie-break, l’enjeu d’une victoire à trois points n’est
pas des moindres puisqu’elle leur permettrait de gagner au moins une place au
classement. Mais pour cela, il faudra présenter un jeu propre et concentré, du début à
la fin, pour ne laisser aucune chance à la jeune équipe Genevoise.

L’effectif
Colombier devra se passer de Damien Vacheron (à l’étranger).� TZA

LES MATCHES
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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.

VOLLEYBALL Le NUC s’incline 3-1 face à Köniz. Voléro Zurich obtient gain de cause auprès de Swiss Volley.

L’inconstance tue les jolis points
PATRICK TURUVANI

Il y a autant d’écart entre le
NUC et Köniz que de place pour
mettre le doigt entre l’arbre et
l’écorce.LadéfaitedesNeuchâte-
loise – 3-1 hier soir à la Riveraine
– n’est pas le fruit avarié d’une
domination bernoise outran-
cière, mais l’accumulation ma-
thématique de détails mal soi-
gnés, de petits gestes imparfaits,
de manque de réussite parfois. Il
ne faut pas grand-chose pour
déséquilibrer les deux plateaux
d’une balance.

Les filles de Phillip Schütz, qui
restaient sur quatre victoires
d’affilée en trois sets, ont eu de la
peine à trouver l’euphorie et,
surtout, à la garder de leur côté
du filet. Le jeu neuchâtelois
souffre d’inconstance et les jolis
points sont trop souvent démen-
tis par des ratés parfois évitables,
parfois moins (qui ne risque
rien n’a rien). Sur le banc des ac-
cusés, les mauvais choix tien-
nent compagnie aux erreurs
techniques.

Le NUC que l’on a vu sur le ter-
rain n’est pas encore celui que
l’on devine sur le papier. Les
filles maîtrisent les coups qui
font mouche, elles doivent

maintenant leur donner un côté
plus répétitif. «On est capable de
jouer quelques instants au niveau
de Köniz, mais pas sur l’ensemble
de la partie», confirme Phillip
Schütz. «On était bien au centre
et au bloc, mais on n’a pas mis as-
sez de pression à l’aile. Nadège Pa-
quier a fait son job, mais on attend
plus de Laura De Bruler.»

Voléro tout puissant
On a appris hier que tous les

matches de Voléro Zurich jus-
qu’à la mi-novembre seront dé-
placés. Swiss Volley a accordé
cette faveur aux championnes
de Suisse, car cinq d’entre elles
sont retenues avec leurs équipes
nationales en vue des qualifica-
tions aux JO 2012. Les parties
concernées sont celles contre
Aesch-Pfeffingen (aujourd’hui),
Guin (5 novembre), Bienne (6
novembre) et le NUC (13 no-
vembre).

Le club neuchâtelois est fâché
et fera recours dès qu’il aura
reçu la version française du
communiqué de Swiss Volley
(aujourd’hui à midi, pour une
décision prise jeudi soir). «Nous
sommes abasourdis, c’est complè-
tement scandaleux», soupire Jo
Gutknecht. «On savait que c’était

une année préolympique, le risque
était connu, notamment pour les
trois joueuses serbes. Si cela pose
vraiment un problème à Voléro, ils
auraient pu réagir avant. Selon le
règlement, quand l’empêchement
est prévisible, il faut plutôt avancer
les rencontres que les repousser.
En plus, Swiss Volley ne nous a
laissé que cinq heures (réd: jeudi
de 12h à 17h) pour accepter ou re-
fuser ce report...»

Oui, la présidente est furax.
«Voléro a un contingent de 18
joueuses, il leur en reste treize,
dont six internationales suisses.
Cela prouve que le club ne fait pas
grand cas des filles du pays.» On
rappelle que Swiss Volley a con-
fié les rênes de l’équipe natio-
nale à Voléro Zurich en vue de
l’Euro 2013. De là à dire que le
président Stav Jacobi fait la
pluie et le beau temps dans le
volley fémininhelvétique, iln’ya
qu’un pas. «Le plus dramatique,
c’est pour Aesch. Renvoyer un
match du samedi le jeudi soir pour
une raison aussi prévisible, c’est
du jamais vu. Je n’en veux pas à
Voléro, ils ont essayé, c’est nor-
mal», conclut Jo Gutknecht.
C’est dans les bureaux de Swiss
Volley que les oreilles doivent
avoir la sifflante.�

Diva Boketsu, Laura De Bruler (au contre, de gauche à droite) et le NUC
ont fait étalage de leur talent de manière trop sporadique face à Sabel
Moffett et Köniz pour s’imposer. CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 695 spectateurs.

Arbitres: Stanisic et El-Assad.

NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Boketsu, Paquier, De Bruler, Ryf (libero); Baettig, Schüpbach, Stocker,
Girolami.

Köniz: Marbach, Moffet, Olowolafe, Polyakova, Kozon, Schulz, Bertelli (libero); Kühner, Flaviani.

Notes: le NUC sans Protasenia (blessée). Kehoe et Moffet sont désignées meilleure joueuse de
chaque équipe. Durée du match: 112’ (26’, 29’, 24’, 33’).

NUC - KÖNIZ 1-3 (25-23 19-25 18-25 24-26)

TENNIS
Rossier en demi-finale
Siméon Rossier, 471e mondial
juniors, s’est qualifié pour les demi-
finales de la Junior Cup M18 de
Vierumäki (Fin). Le citoyen
d’Auvernier a battu le Letton Arkadijs
Slobodkins (ITF 1128) 6-1 7-5.� RÉD

DRESSAGE
Rendez-vous au Maley
Le domaine du Maley (St-Blaise)
accueille aujourd’hui (dès 13h)
l’intercantonal romand, un
concours qui réunit quatre
cavaliers de chaque canton ainsi
qu’une formation tessinoise.� RÉD

TENNIS
Stosur et Zvonareva
dans le dernier carré
Samantha Stosur et Vera
Zvonareva ont décroché les deux
derniers tickets pour les demi-
finales du Masters d’Istanbul.
L’Australienne affrontera Petra
Kvitova et la Russe en découdra
avec Victoria Azarenka.� SI

BOXE
Klitschko à la retraite
L’Ukrainien Vitali Klitschko (40 ans),
champion du monde des poids
lourds WBC va mettre fin à sa
carrière. «Je vais peut-être disputer
encore un combat ou deux
maximum», a-t-il déclaré.� SI



PEOPLE

PASCAL LÉGITIMUS
Enfin seul!
Pascal Légitimus a franchi le pas! Après avoir long-
temps partagé la scène avec Les Inconnus, ou der-
nièrement avec Mathilda May, dans «Plus si affini-
tés», le voici pour la première fois seul sur scène, à
Paris puis en tournée en février 2012. Actuelle-
ment au Palace, l’humoriste a construit son
«Alone Man Show» autour de sa propre expé-
rience: grandir dans une famille multiethnique,
avec une mère arménienne et un père antillais.
«C’est assez particulier de vivre au milieu de deux cul-
tures, on a des vibrations, des odeurs, des goûts diffé-
rents», résume-t-il. S’il se consacre entièrement à
ce spectacle, cela ne l’empêche pas de nourrir pour

l’avenir des envies télévisuelles. «Après ce
show, je vais relancer la machine, car j’ai quel-
ques projets dans mon tiroir, notamment une
série. Je n’y jouerai pas, mais je réaliserai au
moins lepilote.Après, j’aimerais en être ledirec-
teur de collection. La seule chose que je puisse

vous dire: ce ne sera pas une série policière. Il y a
trop de flics à la télé!»

CÉCILE DE MÉNIBUS
Elle adore les vannes débiles
Cécile de Ménibus (photo Thomas Vol-
laire/Direct 8) espère redonner le moral au pu-
blic avec sa nouvelle émission, «Les maîtres du
rire», sur Direct 8. Pour elle, impossible de

faire un choix parmi les comiques les plus célè-
bres: «Je suis très bon public. Je ris quand je me re-
connais dans une situation. J’apprécie beaucoup
d’humoristes, mais, de manière générale, plus la
vanne est débile, plus ça me fait rire!».

MICHEL DENISOT
Mis au coing
On savait Michel Denisot passionné de raisin –
il a des vignes et produit son vin dans la région
de Châteauroux, d’où il est originaire. Voilà qu’il
s’intéresse aux coings… Avec son épouse, Mar-
tine, et sa fille Louise, animatrice sur la chaîne
Cuisine TV, ils organisent dimanche dans l’In-
dre une manifestation pour célébrer ce fruit.

22.15 Sport dernière
23.00 Dollhouse
Série. Fantastique. EU. 2009.  
Le fantôme. 
La «Dollhouse», un laboratoire
secret, efface la mémoire
d'hommes et de femmes et les
programme pour des missions
diverses. 
23.55 CocoRosie
Concert. 
0.50 Cash �

23.20 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 30.  
Une compilation des moments
télévisuels et des pépites du
Net, glanés au cours de ces
derniers mois: des séquences
drôles, surprenants et inatten-
dues. 
0.50 New York,

section criminelle �

22.50 On n'est pas couché �

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

2.20 Réunion de famille �

22.10 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Michel Vianey. 1 h 30. 2/9.
Avec : Jean Rochefort, Philippe
Caroit, Manuel Gélin, Tomer
Sisley. 
La manière forte. 
A Champs-sur-Bièvre, les nuits
sont calmes et les rues restent
désertes jusqu'au matin. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

23.10 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Peter Werner.  
Maniaque de l'échange. 
Allison rêve d'un tueur en série
et de ses victimes. Lorsque la
police se rend sur les lieux où,
selon ce rêve, sera retrouvé le
corps d'une victime, celle-ci est
toujours en vie. 
0.00 Medium �

22.10 Une tout autre épreuve
Film TV. Drame. All. 2004.
Avec : Karoline Herfurth. 
Hayat vit seule avec son père,
qui partage sa passion pour le
football. Elle fait partie des es-
poirs de son équipe de football
féminin, jusqu'au jour où elle
doit être opérée d'un cancer du
sein. 
23.45 Metropolis �

0.30 Philosophie �

21.55 Le Cinquième
Élément �� �

Film. Science-fiction. Fra. 1997.
Avec : Bruce Willis, Milla Jovo-
vich. 
Au XXIIIe siècle, des Terriens,
confrontés à de terribles extra-
terrestres, tentent de récupérer
quatre pierres magiques sym-
bolisant les quatre éléments.
0.00 Au bout de la nuit �

Film. 

10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.25 La quête 
de l'immortalité �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Planète sous
influence �

La Terre. 
15.00 L'empire du 

système solaire �

La puissance du Soleil. 
16.00 Les lions du marais �

16.50 Empreintes �

16.55 J'irai dormir chez vous �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

Lifting au soleil, cinq ans après. 
Invité: Jean-Louis Touraine, mé-
decin et député de Lyon.
14.40 Le geste parfait �

14.45 Hello goodbye �

15.35 Oh, Boy ! �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Isabelle Alonso, Mathieu Ma-
denian. 
19.45 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.45 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 : Journal régional
12.20 12/13 : Météo régionale
12.50 Planète gourmande �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y avait
pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.59 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

Hibernation. 
8.00 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

13.50 C'est ma vie �

Familles en péril. 
15.00 C'est ma vie �

Amérique nous voilà. 
16.05 C'est ma vie �

Une rentrée pas comme les
autres. 
17.25 Accès privé �

18.30 Ma maison est la 
plus originale
de France �

Alsace, Lorraine, Champagne-
Ardennes. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.45 W.I.T.C.H.
8.35 Juniper Lee
9.00 Juniper Lee
9.20 Neurones
10.00 Adrenaline
10.25 Grand Prix d'Inde
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 17e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. A
New Delhi.  
11.40 Svizra Rumantscha
12.05 tsrinfo
12.25 Motorshow
13.00 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire
14.30 Pushing Daisies
15.55 Nouvo
16.15 Burn Notice
17.05 Psych
17.55 Privileged
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

C'est absolument complète-
ment pas le bazar. 
6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.40 Télévitrine
10.15 Premier amour �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.49 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Une lueur d'espoir �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 F1 à la Une �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.35 Le regard de 
Georges Brassens

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.25 Covert Affairs
Rien que pour tes yeux. 
15.10 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1990. Réal.:
Alan J Levi. 1 h 45.  
16.55 The Glades �

Un parcours idéal. 
17.40 Flashpoint �

Un amour inconditionnel. 
18.25 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

Les bains de Lavey. 

20.30 DIVERTISSEMENT

1 h 25.  Les coups de foudre
les plus insolites, les looks
pour séduire, le sexe à la
télévision, l'histoire incroyable
de la vie de couple.

20.35 FILM

Animation. EU. 2007.  C'est la
consternation au royaume de
Fort Fort Lointain. Le roi est
mort sans désigner de suc-
cesseur.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct.
2 h 30.  Episode 4.A ce stade
de la compétition, trois élimi-
nations sont déjà interve-
nues. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier. 2 h 10.  Invités: Roland
Magdane, Elisabeth Buffet,
Willy Rovelli, Chantal Lade-
sou, Jérôme Commandeur,
Régis Mailhot, Muriel Robin...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Jacques Spiesser,
Moon Dailly. Magellan exa-
mine un cadavre sur le green
du golf de la famille Grenier.

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Patricia Ar-
quette, Jake Weber. En rêve,
Allison assiste à la mort de
Joe dans un accident d'avion.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Inédit.  En 1852, Aris-
tide Boucicaut entame un
chantier qui va transformer le
magasin de nouveautés qu'il
dirige, «Au bon marché».

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine Maga-
zine. Religion. Prés.: Rosario Ca-
rello.  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 las-
cio una canzone Variétés. 

17.55 Les Mystères de l'amour
Souvenirs. 18.45 Les Mystères
de l'amour 19.35 Running in
Heels 20.05 Running in Heels
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 American
Gladiators 23.15 American Gla-
diators Gladiators on Ice. 

18.30 Grandeurs nature 19.30
Coup de pouce pour la planète
20.00 Tendance A 20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 La sym-
phonie animale 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.10 Tour du
Faso 2011 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der klügste Deutsche 2011 (3/3)
Judith Rakers, Eckart von Hir-
schhausen, Matthias Opdenhö-
vel.  22.45 Ziehung der Lotto-
zahlen 22.50 Tagesthemen
23.10 Das Wort zum Sonntag
� 23.15 Inas Nacht 

18.10 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
James Bond 007 : Casino
Royale ��� Film. Espionnage.
EU - GB - All. 2006. Réal.: Mar-
tin Campbell. 2 h 30.  � 22.30
Die Stunde der Patrioten ��

Film. Suspense. �

20.05 Friends Celui qui avait la
technique du câlin. 20.35 La
Bataille de Midway �� Film.
Guerre. EU. 1976.  22.55 Puis-
sance Fight : UFC Countdown
137 Magazine. Sportif. 50 mi-
nutes.  23.45 The Ultimate
Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

C'est vachement bien
� 

Shrek le troisième ��
� 

Danse avec les stars
� 

Les stars du rire
s'amusent � 

Commissaire
Magellan � 

Medium � 
Au bonheur
des dames � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz sous les Pommiers
2010 John McLaughlin & The
Fourth Dimension. 18.55 Jazz à
Vienne 2011 Bitches Brew
Beyond. 19.55 Intermezzo
20.30 La Traviata Opéra. 2 h 5.
22.35 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Generation
� 21.05 Il bambino con il pi-
giama a righe �� Film. Drame.
EU - GB. 2009.  � 22.45 Due
uomini e mezzo Le pillole della
scimmia. 23.10 Telegiornale
notte 

19.00 Bourgoin-Jallieu/La Ro-
chelle Rugby. Championnat de
France Pro D2. 8e journée. En
direct.  20.45 Skate Canada
Patinage artistique. Grand Prix
ISU. 2e manche. Programme
libre dames. En direct.  

19.00 Heute � 19.25 Da
kommt Kalle � 20.15 Das Duo
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Peter Fratzscher. 1 h 30.  �
21.45 Der Ermittler Eiskalter
Mord. � 22.45 Heute-journal
� 23.00 Das aktuelle sportstu-
dio 

16.40 Destino : España 17.40
Abuelo Made in Spain 19.30
Saca la lengua 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 El tiempo 21.35 In-
forme semanal 22.30 Frío sol
de invierno Film. Drame. 

19.35 Fan des années 80
Année 1985. � 20.25 TMC
agenda 20.30 Music in the City
20.35 TMC Météo 20.40 Sus-
pect n°1 Disparition tragique:
l'affaire Laëtitia. 22.20 Suspect
n°1 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 8.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 South Park 22.20
South Park 22.45 South Park
23.15 Bob l'éponge 23.40 Bob
l'éponge 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Happy Day � 22.05 Ta-
gesschau 22.15 Meteo 22.20
Sport aktuell 23.15 Der Wolf :
Auf eigene Faust Film TV. Poli-
cier. 

18.15 L'irréductible saveur des
marchés parisiens 19.10 Glo-
bal Drinks Le goût des eaux.
20.05 Chroniques de la jungle
perdue 20.40 Tarbosaurus, un
T-rex venu d'Asie ? 22.20 Le
président 23.10 Le président 

18.50 Sport Club 19.45 Ambri
Piotta/Lugano Hockey sur
glace. Championnat de Suisse
National League. En direct.  �
22.30 Sportsera 22.55 ReGe-
nesis Un gene miracoloso. �
23.45 ReGenesis Il selvaggio e
l'innocente. �

15.15 Gostos e sabores 15.45
Biosfera 16.30 Quem tramou
Peter Pan ? 18.00 Atlântida
(Açores) 19.30 EUA Contacto
20.15 Velhos amigos 21.00
Telejornal 21.30 Futebol : Liga
zon sagres Football. 23.30 Her-
man 2011 

18.05 Jour de rugby � 18.50
Le JT � 19.05 Salut les Terriens
! � 20.20 Groland.con �
20.50 Que justice soit faite
Film. Thriller. � 22.35 Match of
Ze Day Le meilleur de la Pre-
mier League. � 23.00 Jour de
foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.30, 
10.00 Journal, Clin d’œil 8.50
Mini Mag 9.00 Jura Show.
Magazine 9.20 Journal, Objets
de culture, Clin d’œil 9.40 Avis
de passage 10.20 Passerelles
10.40 Journal, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 11.00, 15.00, 18.00 Toudou
11.15 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête
médiévale à Grandson.
Birdwoods: sculptures. Chorales
en costume à Lyss
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PEOPLE

JACQUES WEBER
Acteurs de père en fils
Stanley Weber, le fils de Jacques
(photo Gilles Gustine/FTV)
triomphe dans «Borgia»: «Il a
beaucoup travaillé, il le mérite, sou-
ligne le père. Mais nous sommes très
pudiques, ce genre de choses nous ap-
partient.» Jacques Weber se con-
centre actuellement sur une
grande tournée où il sera seul en
scène: «Eclats de vie» passera le 12
novembre à Genève. Un livre, «Cy-
rano, ma vie dans la sienne», sortira
prochainement chez Stock.

EVANGELINE LILLY
Elle bat
George Clooney!
Evangeline Lilly, l’actrice de
«Lost», est au top. Son film
«Real Steel», à l’affiche de-
puis le 19 octobre, avec
Hugh Jackman, se classe en
effet premier au box-office
américain, devançant de loin

«Les Marches du pouvoir» de
et avec George Clooney. En
sera-t-il de même par chez
nous? Réponse dans quelques
semaines.

BEYONCÉ
Future maman stylée
Beyoncé, 30 ans, mariée avec Jay-Z, a annoncé
dernièrement qu’elle était enceinte de son pre-
mier enfant. La chanteuse n’a pas pour autant
décidé de s’octroyer du repos. Active sur tous les
fronts, l’ex-leader des Destiny’s Child vient de
dévoiler son dernier clip «Countdown» et lance
dans le même temps une collection de vête-
ments. La star américaine n’oublie pas non plus
de soigner son style. Elle est apparue dans les
rues new-yorkaises perchée sur des escarpins,
grosses lunettes de soleil sur le nez et vêtue
d’une petite robe moulante laissant transparaître
son ventre arrondi.

23.20 Below Sea Level
Film. Documentaire. Ita - EU.
2008. Réal.: Gianfranco Rosi.
1 h 55.  
A 300 kilomètres au sud-est de
Los Angeles se trouve Slab City,
une ancienne base militaire
occupée par une petite com-
munauté de marginaux. 
1.15 Grand angle
1.25 Mise au point

22.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Témoin gênant. 
Un vieil ami de Michael Kep-
pler est venu passer quelques
jours à Las Vegas. Une prosti-
tuée et un policier à la retraite
sont retrouvés morts dans une
chambre d'hôtel. 
1.00 Post mortem �

1.55 L'actualité du cinéma �

22.30 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 25.  
Zibha, l'homme du ferry. 
Anne-Laure Urvoy, 27 ans, est
retrouvée morte à son domicile
le mercredi 21 novembre 2007. 
23.55 Journal de la nuit �

0.10 Histoires courtes �

0.50 Vivement
dimanche prochain

23.00 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.35 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Jour d'examen. 
Une étudiante trouve la mort
au cours d'un examen univer-
sitaire. 
0.20 L'École 

des contribuables �

Film. 
1.40 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Fêtes, religion et business: l'in-
croyable succès d'Istanbul. 
Istanbul est devenue une capi-
tale de la fête et du tourisme
de luxe. 
0.15 100% Foot �

1.45 Dr Jekyll et Mr Hyde �

Film TV. 

22.35 Albert Schweitzer
Documentaire. Culture. All.
2009. Inédit.  
Albert Schweitzer était théolo-
gien, philosophe et musicien.
C'est surtout son engagement
en tant que médecin pour
améliorer les conditions de vie
en Afrique qui lui a valu sa re-
nommée. 
0.00 One Shot Not �

22.45 Les Borgias
Série. Histoire. EU - Eur. 2 épi-
sodes. 
Death of a Pale Horse. 
Les armées françaises de
Charles VIII envahissent l'Italie,
avec la complicité du cardinal
Della Rovere. Elles volent de
victoire en victoire.
0.35 Nouvo
0.50 Sport dimanche

10.05 La cité oubliée
d'Egypte �

11.00 Explora �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Médias, le magazine �

13.35 Afrique du Sud,
la bonne espérance �

14.10 Tété où Dédé ? �

Salvador de Bahia. 
15.05 Echappées belles �

Roumanie, un sourire venu de
l'Est. 
16.45 Se loger à tout prix �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Pierre-Laurent 

Aimard joue Liszt
20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Albert Schweitzer,
au nom de la vie

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Christian Clavier. 
16.20 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.45 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
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche : Jour-
nal national �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret � �

Film TV. 
14.55 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Le Tuteur �� �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Invités: Roberto Alagna, Arielle
Dombasle...
17.55 Questions pour

un super champion �

18.59 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.35 The Clone Wars �

Le crash. 
10.05 The Clone Wars �

Les défenseurs de la paix. 
10.30 The Clone Wars �

11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.45 Face à l'actu �

15.10 Ma maison est la plus 
originale de France �

16.15 Recherche appartement
ou maison �

17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Vêtements, technologie, santé:
comment la science imite-t-elle
la nature? 
20.30 Sport 6 �

10.20 Grand Prix d'Inde
Formule 1. Chpt du monde. 17e
manche. La course. En direct.  
12.25 Quel temps fait-il ?
13.00 Motorshow
13.30 Le journal
13.55 Rabbit à la Berlin
14.50 C'est vachement bien
16.05 Les Pieds sur Terre � �

Film. 
17.30 Pour le meilleur 

et le pire
18.00 Servette Genève/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Chpt de Suisse Super
League. 14e journée.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �

10.15 F1 à la Une �

10.25 Grand Prix d'Inde �

Formule 1. Championnat du
monde. 17e manche. La
course. En direct.  
12.25 Les douze coups

de midi �

12.50 Mon pharmacien
est formidable �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Quatre femmes en cavale. 
14.25 Monk �

Monk ne marche pas droit. 
16.10 Dr House �

Le grand mal. 
18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Sport dernière
9.05 La France sauvage
10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.10 Les routes

de l'impossible
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.30 Private Practice
16.05 The Defenders
16.50 Human Target : la cible
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Du neuf chez
MAP». - «Coureurs de fond».

21.00 FILM TV

Policier. Dan - Nor - All. 2008.
Inédit.  Avec : Trond Espen
Seim. Varg Veum apprend
que son amie vient d'être as-
sassinée: effondré, il mène
l'enquête.

20.30 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011.  Nuhu Ri-
badu au Nigeria, Fabio de
Pasquale en Italie, Helen Gar-
lic en Grande-Bretagne et
Juan Carlos Cubillo au Costa-
Rica sont des magistrats. 

20.50 FILM

Animation. EU. 2007. Réal.:
Chris Miller et Raman Hui.
1 h 45. Inédit.  C'est la
consternation au royaume de
Fort Fort Lointain. 

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007.  Avec : Jean-Pierre Dar-
roussin. Un peintre arrive
dans sa région natale afin de
prendre possession de la
maison qui l'a vu grandir. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
Une toile inestimable de
Rembrandt est volée lors
d'une importante réception. 

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Claire Barsacq.
2 heures.  Jeunes apprentis:
la dure école de la vie.Tania
et Elodie préparent, en alter-
nance, un CAP de serveuse. 

20.40 FILM

Biographie. All - AfS. 2009.
Inédit.  Avec : Jeroen Krabbé,
Barbara Hershey. Albert
Schweitzer effectue une
tournée aux Etats-Unis pour
collecter des fonds. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Cene-
rentola Film TV. Drame. 23.25
TG1 23.30 Speciale TG1 0.35
TG1-Notte 

19.45 Alerte à Malibu Vague
de violence. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 22.55 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 23.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur La
famille Cooper. 

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 Trésors
de civilisations 19.30 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Invités: Christian Jacob,
député; JoeyStarr... 

20.15 Polizeiruf 110 Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.: Dror Za-
havi. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Günther Jauch � 22.45 Tages-
themen Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente 23.35 Vor-
sicht Sehnsucht Film. Comédie
dramatique. �

18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Twilight :
Biss zum Morgengrauen ��

Film. Fantastique. � 22.05
Cash-TV 22.40 Die Herzogin
�� Film. Biographie. GB - Fra -
Ita. 2008. Réal.: Saul Dibb.
1 h 50.  

19.40 Friends Celui qui ne sup-
portait pas les poupées. 20.05
Friends Celui qui bricolait.
20.35 Le Maître d'armes �
Film. Action. 22.30 Georges St-
Pierre/Carlos Condit Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship. UFC 137. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Varg Veum � 
Le club
des incorruptibles � 

Shrek le troisième ��
� 

Dialogue avec mon
jardinier �� � 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Zone interdite � Albert Schweitzer 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Lucie de Lammermoor
Opéra. 2 h 15.  19.15 Inter-
mezzo 20.30 «L'Oiseau de feu
», «Boléro» et «Nuages» Ballet.
21.20 Siddharta Ballet. 23.10
Davy Sicard live au Sakifo Fes-
tival Concert. Musique du
monde. 

19.00 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
22.00 Cult tv � 22.30 Telegior-
nale notte 22.55 The Weather
Man, l'uomo delle previsioni
�� Film. Comédie dramatique.
EU. 2005. Réal.: Gore Verbinski.
1 h 35.  �

20.30 Skate Canada Patinage
artistique. Grand Prix ISU. 2e
manche. Gala de clôture. En di-
rect.  22.00 Skate Canada Pati-
nage artistique. Grand Prix ISU.
2e manche. Programme libre
danse.  22.45 Dimanche F1 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Unterwegs in der
Weltgeschichte, mit Hape Ker-
keling � 20.15 Seerosensom-
mer Film TV. Sentimental. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Nordlicht, Mörder ohne Reue
Film TV. Policier. �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Aguila Roja 17.50
Informe semanal 18.45 Solo
moda 19.15 +Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Cuéntame cómo
pasó 23.30 Cronicas 

20.40 New York police judi-
ciaire Une langue trop pen-
due... � 21.25 New York police
judiciaire Tradition oblige. �
22.10 New York police judi-
ciaire Pacte avec le diable. �
23.05 Incroyable mais vrai, le
mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise Epi-
sode 1. 21.00 Bienvenue à Jer-
sey Shore 21.55 South Park
22.20 South Park 22.45 South
Park 23.15 Bob l'éponge 23.40
Bob l'éponge 

19.30 Tagesschau � 20.05
Hugo Koblet : Pédaleur de
charme � 21.55 Reporter
Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.25 Giacobbo/Müller
Late Service Public. 23.15 Ta-
gesschau 23.40 Stars extra :
Michael Steiner 

18.05 Les grandes cités dispa-
rues Seigneurs hittites. 19.00
Faites entrer l'accusé 20.40
NASA X-files Aventure à haut
risque. 22.30 Musulmans de
France 23.25 Musulmans de
France 

20.20 One Tree Hill Il senso
della vita. 21.05 Dr House Hol-
lywood, Hollywood. � 22.40
The Forgotten Fuggire dal pas-
sato. 23.25 La domenica Spor-
tiva 23.45 Symbiosis, uniti per
la morte � Film. Thriller. 

19.30 Europa contacto 20.00
Ingrediente secreto 20.30 Pro-
gramme non communiqué
21.15 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Portugueses
pelo mundo 23.00 Tempo final
23.45 Nico à noite 2.15
Grande área 

20.55 Le grand match Présen-
tation du match Valenciennes /
Lille. � 21.00
Valenciennes/Lille Football.
Championnat de France Ligue
1. 12e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club �
23.15 L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.30, 
10.00  Journal, Clin d’œil 8.50
Mini Mag 9.00 Jura Show.
Magazine 9.20 Journal, Objets
de culture, Clin d’œil 9.40 Avis
de passage 10.20 Passerelles
10.40 Journal, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 11.00 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 12.40, 22.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le septième 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 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 Voitures
amphibies à St-Blaise. ArtPosition
2011: exposition. Laurent Nicoud,
pianiste

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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CARNET 29
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)

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
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,

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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h. Samedi 29 et dimanche
30 octobre, meeting CNCF
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot Bournot 33, 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
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. Fête de la glace: di
13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacieplus de la Neuveville, sa 8h-12h/13h30-16h; di
11h-12h17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, 032 857
10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Bienvenue sur cette terre!
Longue et belle vie à toi!

Léo
né le 27 octobre 2011

Annika Clottu
Pascal Lüthi
Elisa et Noé

Bel-Air 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Adieu montagnes couvertes de neige
Adieu vallons et vertes vallées
Adieu torrents, flots tumultueux

Burns

L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Ses filles et
leur famille: Josiane et Jean-Jacques Graber-Linder et leurs enfants

Julien et son amie Loriane
Sophie

Anne-Marie et Jean-Michel Nicolet-Linder et leurs enfants
Stéfany et son ami Ludovic
Raphaël

Françoise et François Voirol-Linder et leurs enfants
Laura et son ami Julien
Gaëtan

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz LINDER
dit Fridou

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés
dans sa 76e année.
2720 Tramelan, le 27 octobre 2011
Les Dolaises 9
Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu le lundi 31 octobre.
Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où notre papa repose. Un culte suivra en l’Eglise réformée.
Merci de ne pas faire de visites. En sa mémoire, la famille fera un don
à la Ligue Pulmonaire.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Tu as toujours eu ta porte grande ouverte.
A présent, celle du paradis s’ouvre à toi.
Une partie de toi restera à jamais
en chacun de nous.

Huguette Brunner-Vauthier,
Thierry Brunner et Isabelle Quiquerez et leurs enfants Thalia et
Valentin, à Bevaix,
Patrick Brunner, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUNNER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l’âge de 65 ans,
le 27 octobre 2011 après une cruelle maladie combattue avec force
et courage.

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Selon son désir la cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille
et des proches.
Un grand merci au personnel des Services d’Oncologie et de Médecine 4
de l’hôpital Pourtalès pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Rue de Porcena 18, 2035 Corcelles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

Nicole Hug-Burri, ses enfants Chantal et Patrick, à Colombier;
Dorly Amiet, à Areuse:

Daniel et Bernadette Hug, leur fille Sara, à Vauderens;
Nicolas et Verena Burri, à Grandson:

Christine Burri et Claude-Alain Schranz, leurs enfants Romain
et Laura, à Chapelle-sur-Moudon;

Thérèse Noren-Amiet, sa marraine, et famille, en Suède,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry HUG
leur très cher époux, papi, fils, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, neveu,
filleul, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, à l’âge de 47 ans, suite à un malaise cardiaque.
2013 Colombier, le 28 octobre 2011
Sentier 5
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Colombier,
mardi 1er novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Thierry repose à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Union chrétienne
Anémone, Chalet du Fornel, 2610 Saint-Imier, CCP 23-2792-3, mention:
deuil Thierry Hug.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

In Memoriam

Monsieur

Marcel JAUSSI
“Paciot” ta bonté, ta gentillesse, ta générosité et ton humour

demeureront indélébiles dans nos cœurs pour l’éternité.

Ton épouse Marisa, mes familles et amis

Repose en paix
028-695003

La Mercerie Au Petit Bonheur,
Madame Dubois, Madame Paroz et leur famille

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry HUG
époux de leur collègue

Elles présentent à Nicole ainsi qu’à ses enfants Chantal et Patrick
leurs plus sincères condoléances.

La section des Samaritains
de Colombier-Bevaix et environs

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Thierry HUG
époux de notre caissière et ami de la section

Tu as enfin trouvé la Paix

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance de vivre
avec lui.

Monsieur

Francis CUCHE
s’en est allé dans sa 80e année.
Sont dans la peine:
Susanne Cuche-Kaiser, à La Coudre,

Eliane et Michel Billod-Cuche, à Marin,
Yannick et Aline,
Sylvain,
Mélanie;

Les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 26 octobre 2011
Ch. du Sordet 17
Selon son désir, son corps a été légué à la médecine
et aucune cérémonie ne sera célébrée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Par sa personnalité, elle est et restera
inoubliable, unique au monde!

Claudio et Aline Leccabue
leurs enfants Romain, Camille et Emilie avec sa maman

Olivia Leccabue
ses enfants Gaëtan, Maude et son ami Bastien

Luciana De Rosa
ses enfants

Son neveu et ses nièces du Tessin
Ses neveux et nièces de Bologne
Raimunda Gatti-Leccabue

ses enfants
ainsi que ses amis et ses proches

ont le chagrin de faire part du décès de

Marie Louise LECCABUE
survenu le 25 octobre 2011 dans sa 83e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 31 octobre à 14 heures, au centre
funéraire de La Chaux de fonds, où grand-maman Loulou repose.
Domiciles de la famille: Claudio et Aline Leccabue

Le Coteau du Salève 7, Lathoy,
74160 ST Julien-En-Genevois.
Olivia Leccabue, T.-Allemand 103,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Son voilier s’est éloigné
Nous sommes restés sur le rivage
Bon voyage Claude
Bon voyage papa
Bon voyage grand-papa

Claude WUTHRICH
1933 – 2011

nous a quittés le dimanche 23 octobre.
Nous sommes tristes, mais heureux d’avoir partagé sa vie.
Nous lui avons dit ADIEU à la chapelle de l’Ermitage, dans la lumière
d’un bel après-midi d’automne, réchauffés par la présence réconfortante
de ceux qui l’aimaient.
Son épouse: Marina
Ses enfants: Frédéric et Anita, Pierre et Marc Antoine
Ses petits-fils: Basile, son rayon de soleil, et Arthur,
une nouvelle promesse de bonheur
Famille Wuthrich-Arnoux
G.-A. Matile 11
2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-664398

V A L - D E - T R A V E R S

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

Ses enfants:
Serge et Marie-Louise Droz-Jornod
Françoise et Jean-Bernard Kureth-Droz
Nelly Droz-Kaltenrieder
Ses petits-enfants :
Magali et Frédéric Fatton-Droz
Natacha et Norbert Droz-Krawiec
Thierry Kureth
Jostna Kureth
Ses arrière-petits-enfants:
Marine, Sven, Théo, Mattis et Dario
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie DROZ
née Bähler

enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.
Val-de-Travers, le 28 octobre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le lundi 31 octobre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Lucie repose au home Clairval à Buttes.
Adresses de la famille: Monsieur SergeDroz Madame Françoise Kureth

Impasse du Meley 3 Helvétie 52
2108 Couvet 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à tout le personnel du home Clairval à Buttes,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Pour honorer la mémoire de Lucie, vous pouvez adresser un don
en faveur du home Clairval, 2115 Buttes, CCP 20-1456-9,
mention «animation Pauline, deuil Mme Droz».
Cet avis tient lieu de faire-part.

NÉCROLOGIES
Abbé
Léopold Peter

Ancien curé de la paroisse catholique
de Saint-Blaise, puis auxiliaire durant de
longues années à la paroisse de Boudry-
Cortaillod, l’abbé Léopold Peter est dé-
cédé vendredi à l’âge de 99 ans, annoncé
l’évêché de Lausanne, Genève, Fribourg
et Neuchâtel.

L’abbé Léopold Peter était originaire de
La Chaux-de-Fonds où il est né en 1912.
Il a été ordonné prêtre le 11 juillet 1937 et
nommé vicaire à la paroisse Notre-
Dame du Valentin à Lausanne. En 1946,
il retrouve son canton d’origine comme
vicaire à l’église rouge à Neuchâtel avant
de devenir deux ans plus tard curé de la
paroisse de Saint-Blaise où il est resté
trente ans jusqu’en 1978. Il sera par
ailleurs aumônier de la jeunesse pour le
canton de Neuchâtel de 1949 à 1960,
puis aumônier des scouts catholiques du
canton de 1960 à 1978.

A cette date, il rejoint la paroisse de
Boudry-Cortaillod comme auxiliaire et
s’installe à Cortaillod. Il y a restera 31
ans. C’est là qu’il fêtera en 1997 ses
soixante ans de sacerdoce. Il y a cinq ans,
à l’âgede94ans,alorsqu’il sortait justede
l’hôpital après une mauvaise chute, il
avait été agressé à son domicile par des
brigands encagoulés pour un butin de
moins de 200 francs. Cette agression
l’avait profondément traumatisé.

Depuis deux ans, il vivait dans un EMS
après avoir dû quitter son domicile. Ses
obsèques seront célébrées mercredi 2
novembre à 14 heures en l’église catholi-
que de Boudry.� NWI

Hommage au Dr
Michel Biedermann

Souvenez-vous dans votre cœur du Dr
Michel Biedermann qui nous a été ravi
par la mort.

Durant mes années en tant que méde-
cin-chef à Neuchâtel, j’avais engagé Mi-
chel en tant que jeune médecin. J’ai pu
apprécier ses qualités humanistes jour
après jour. Notre relation s’est prolongée
au fil des années et sa chaleur humaine
ainsi que son indéfectible amitié laissera
un grand vide.

Avec son engagement professionnel
sans faille au service de la médecine il a
été un des meilleurs éléments de mon
équipe à tous les niveaux de la progres-
sion de sa carrière de chirurgien très ha-
bile et pondéré. Sa fiabilité à toute
épreuve et son don de lui-même en ont
fait rapidement un pilier de notre ser-
vice, très apprécié par ses confrères et le
personnel hospitalier.

Il s’est intéressé à divers domaines par-
ticuliers de notre spécialité, en allant
parfaire sa formation, il a pu faire bénéfi-
cier les patients de ses nouvelles compé-
tences.

A son épouse Anja et à ses enfants vont
toutes nos pensées.

DR BRUNO E. GERBER
ANCIEN CHIRURGIEN-CHEF DU SERVICE

D’ORTHOPÉDIE À POURTALÈS
ET TOUTE SON ÉQUIPE D’ANTAN
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse
Josiane Giddey

Ses enfants et petits-enfants
Corinne et Sébastien Giddey Leroy et leurs enfants Yoan et Léane
Philippe Giddey et Christine Gluck et leurs enfants Morgane
et Brandon

Son frère
Claude Giddey

Ses beaux-frères
Raymond Prétôt et ses enfants Manuel, Sandrine et Lionel
Harald Scholz et ses filles

Ses amis
Christian et Marie-Jeanne Nicolet et leur famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GIDDEY
qui s’est éteint à l’âge de 68 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et dignité.
Bevaix, le 26 octobre 2011
Les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Josiane Giddey

Crêt-Saint-Tombet 9
2022 Bevaix

De chaleureux remerciements sont adressés aux docteurs Gretillat
et Bressoud, à Marie ainsi qu’au personnel du service de médecine 3
de l’hôpital de Pourtalès pour leur soutien et leur accompagnement.

P E S E U X

Heureux celui dont la transgression est
remise et dont les péchés sont pardonnés.

Psaume 32.1

Luce et François Philippin, leurs enfants et petite-fille,
Ses neveux, ses nièces et familles,
Ses amis et connaissances

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Hélène GRABER
qui s’est endormie paisiblement dans sa 95e année, au Foyer de La Côte
à Corcelles.
2034 Peseux, le 27 octobre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Peseux,
mardi 1er novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Hélène repose au Pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
En sa mémoire, on peut penser à la Paroisse réformée,
lieu de Vie La Côte, CCP 20-1398-5, mention “deuil Hélène Graber”.
Adresse de la famille: Luce et François Philippin

Rue du Réservoir 4b
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Beatriz Carvalho et son fils Kevin à Peseux
Cyril Vuillemin à Peseux
Wagner et Thais Carvalho - Voitchovsky - Franca

ont la peine d’annoncer le décès de

Marcelo CARVALHO FRANCA
fils et beau-fils ainsi que la famille et amis
enlevé subitement dans sa 30e année au Brésil.
Adresse de la famille: Beatriz Carvalho, Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux

028-695007

La Société Neuchâteloise de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Michel BIEDERMANN
membre ordinaire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-694992

La direction
et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel BIEDERMANN
Médecin consultant de l’Hôpital neuchâtelois

Nous conserverons l’image d’un collaborateur dynamique très à l’écoute
et apprécié de tous.

Nos pensées vont à sa famille
à laquelle nous adressons nos sincères condoléances.

028-694993

Les élèves et les enseignants de la
classe 8OR38, ainsi que les Autorités

scolaires, les directions, le personnel
administratif et de conciergerie de l’ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BIEDERMANN
papa de Yaël, élève au Centre du Mail à Neuchâtel

028-694993

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de notre chère épouse, maman,

grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame

Aimée HUMBERT
née Jacot

son époux, ses enfants et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2011
132-247497

La famille de

Martha ISCHER
vous remercie de tout cœur de l’amitié et de la sympathie

que vous lui avez témoignées.

Sentir la présence de tant d’amis, recevoir tant d’émouvants messages,
de dons et de fleurs, l’ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle vous en est profondément reconnaissante.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2011

Très émue par les témoignages reçus lors du décès de

Madeleine JAQUET
sa famille remercie tous ceux qui lui ont manifesté leur amitié

par une présence, un message, un don et des fleurs.

Madeleine avait exprimé le vœu de remercier tous ceux qui l’ont
accompagnée au cours de sa vie pour leur amitié et leur fidélité.

Le Locle, novembre 2011
132-247523

Les enfants de

Agota KRISTOF
remercient sincèrement les très nombreuses personnes

qui ont manifesté leur sympathie à l’annonce de son décès.

Profondément touchée et dans l’impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Sabatino PROFETA
vous remercie du fond du cœur

pour vos témoignages d’affection et d’amitié.

Le Landeron, octobre 2011
028-694769

AVIS MORTUAIRES

D’autres avis mortuaires
se trouvent
en page 29

VILLERS-LE-LAC
Accident mortel à cause
du verglas
Contrairement à ce que nous avions
indiqué dans notre édition de jeudi,
l’accident de la circulation à l’origine du
décès d’un automobiliste à Villers-le-lac
ne s’est pas produit mercredi mais lundi
matin. De plus, ce frontalier n’est pas mort
de la perte de contrôle de son véhicule
mais il a été heurté par un autre
conducteur alors qu’il posait son triangle.
Nos excuses à la famille.� RÉD

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 02.10. Monnet, Théo, fils
de Macherel, Alexandre et de Monnet,
Christelle. 03. Pronk, Elina, fille de Dousse,
Johnny et de Pronk, Caroline Laura;
Modolo, Livio, fils de Modolo, Jean Marie
et de Modolo, Valérie; Porret, Maïla Loane,
fille de Galland, Raphaël Cédric et de
Porret, Cindy; Patthey, Ewand, fils de
Patthey, Vincent et de Patthey, Sylvia
Véronique Eliane. 04. Sauser, Tomas, fils
de Sauser, Manon Odile; Oppliger, Oscar
Michel, fils de Deckert, Daniel Wolfgang et
de Oppliger, Kathalyne; Heger, Arsène, fils
de Heger, Sylvain et de Esseiva Heger,
Rachel. 05. Guinand, Emilie, fille de
Guinand, Alexandre Claude et de
Guinand, Sophie. 06. Küster, Daphné
Loïse, fille de Küster, Ricardo Frederico et
de Zumwald Küster, Géraldine Aurore;
Hadorn, Aaliyah Emelinda, fille de Hadorn,
Marine; Galati, Keyvan, fils de Galati,
Stefano et de Bahadorzadeh Galati,
Maryam; Cedeno, Steven Christopher, fils
de Cedeno, Jason Louis et de Cedeno,
Marie-France Claudine. 07 Beauchamp,
Thomas James, fils de Beauchamp,
Dominic Paul Andrew et de Beauchamp,
Axelle; Rapp, Lily Hazel, fille de Rapp,
Guillaume Jean et de Levrat Rapp, Muriele
Rose-Marie. 08. Boss, Juline Jana, fille de
Boss, Joël et de Boss, Françoise Denise.
09. Croset, Enora Nicole, fille de Croset,
Laetitia Eliane; Clerc, Célestine, fille de
Clerc, Patrice et de Clerc, Lucie Jeannette
Marie Monique; Fernandez Magaz, Dario,
fils de Fernandez Magaz, Hector et de
Fernandez Magaz, Cristina; Oliveira da
Silva, Elvis, fils de Oliveira da Silva, Jonas
et de Oliveira da Silva, Noémi. 10.
Débonnaire, Loïc, fils de Débonnaire,
Hervé et de Débonnaire, Marie Christine;
Pennisi, Iani, fils de Pennisi, Giuseppe et
de Stoykova Pennisi, Filka; Abbes, Hichem,
fils de Abbes, Samir et de Abbes, Virginie;
Garcia Gómez, Julia, fille de Garcia
Fernandez, Juan Antonio et de Gómez
Correa, Sofia; Piot, Neela, fille de Piot,
Nicolas et de Piot, Claudia; Faye, Arthur
Waly, fils de Faye, Sémou et de Faye,
Joëlle Paulette; Roux, Raphaël Jules
Valentin, fils de Roux, Clémence Marie
Chloée; Butt, Soban Khalid, fils de Butt,
Muhammad Khalid et de Shaheen,
Saima. 11. von Allmen, Eiden Gabriel, fils
de von Allmen, Simone Pietro et de von
Allmen, Chantal Cherubina Francesca. 12.
Walter, Tristan, fils de von Niederhäusern,
David et de Walter, Valérie; Lunianga,
Eunice Nadine, fille de Lunianga, Alvaro et
de Lunianga, Belita; Phuangsuwan,
Chinnaphat, fils de Phuangsuwan,
Kitiphat et de Chuenphongprayoon
Phuangsuwan, Phornthip. 13. Jelmi,
Michael, fils de Jelmi Sébastien Georges
et de Jelmi, Aline; Augsburger Alicia, fille
de Augsburger Maurice et de Knobel
Augsburger, Aïcha Magali; Hasler Romain,
fils de Hasler Florence Shehu Elona fille
de Shehu Jeton et de Ibrahimi Shehu
Merita; Rieder Aaron Roger Sebastien fils
de Rieder Sébastien et de Rieder Mélanie;
Clark Mathieu fils de Clark Grégory et de
Steinweg Clark Sarah. 14. dos Santos
Quelhas Geoffrey Emmanuel fils de Lopes
Quelhas Jorge Manuel et de Alves dos
Santos Marisa. 15. Favre Mathilda fills de
Favre Stephan et de Favre Stéphanie;
Glauser Maxime fils de Cardis Olivier et de
Glauser Gwénaëlle.
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SUDOKU N° 173

Difficulté 1/4

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° 172LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Assez doux 
sous un ciel voilé
Des bancs de brouillard denses devraient à 
nouveau s'être formés en fin de nuit dans la 
région des Trois-Lacs. Sinon, le ciel sera 
souvent fortement voilé, mais une grande 
douceur régnera sur les crêtes. Le temps 
s'annonce doux jusqu'en milieu de semaine 
prochaine, en-dehors des brouillards. Il faudra 
néanmoins compter avec des passages 
nuageux étendus, notamment dimanche.750.15

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°

25°

15°

10°

5°

0°
28.1022.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Novartis supprime 1100 emploisAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Comme une portion de triple
Vous, je sais pas, mais moi l’ac-

tualité me prend au triple. La tri-
ple alliance européenne (la com-
mission de Bruxelles, la France
et l’Allemagne) s’agite comme
un trio de diables dans un béni-
tier pour défendre ce qu’il lui
reste de triple A face à la triple al-
liance des agences de notation
qui veut la doubler au poteau de
ses déficits budgétaires. La vi-
laine Triplice sort son méchant
«Tirpitz» contre la duplicité des
comptes publics. Face à l’offen-
sive du cuirassé des trois croisés
de la pureté ultra-libérale, les
chevau-légers de la politique
manquent singulièrement d’ar-
tillerie lourde. Alors, ils optent
pour des mouvements de men-
ton qu’il vaut mieux, pour un mi-

nimum de conviction, ne pas
avoir double ou triple. Si une
majorité pâtira des mauvais cal-
culs de cette algèbre de Gri-
bouille; avec toutes ces opéra-
tions quelques initiés vont sans
doute faire un joli triple saut et
gagner un ou deux ou trois zéros,
avant la virgule. De quoi justifier
un ah! ah! ah! non? Plutôt que la
règle d’or, je dis «Dehors la rè-
gle!», quitte à me faire taper sur
les doigts. Règle de trois, preuve
par neuf et mot compte triple! Je
m’en fous de leurs équations et
de leur notation à ces multiples
inconnus. Ça m’énerve, ça me
prend aux tripes et un mauvais
calcul me pend au nez. C’est nor-
mal, en économie, je suis une tri-
ple buse.�

PUBLICITÉ
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MARCHÉ DU TRAVAIL Dans un monde hypercompétitif, la place des femmes 
au sein de l’économie et de l’entreprise n’est pas suffisamment valorisée. 

Il faut oser la carrière au féminin
L’exigence de retour sur inves-

tissement et de productivité du 
travail va en s’accroissant. Les 
employeurs calculent scrupu-
leusement le risque de «man-
que à gagner» au moment d’en-
gager un collaborateur. Dans ce 
contexte, les femmes sont de 
facto défavorisées vis-à-vis de 
leurs collègues masculins. 

Toute femme est potentielle-
ment une mère. Dans la société 
telle qu’elle est organisée, ce sta-
tut péjore de facto les perspecti-
ves de carrière professionnelle: 
organisation de réunions tardi-
ves impossible, difficultés liées 
au manque de structures et aux 
coûts astronomiques dans le 
système des gardes d’enfants, 
problèmes de garde d’enfants 
malades… 

Les femmes s’exposent à «la 
double peine» du stress au tra-
vail et du challenge permanent 
de la conciliation avec leurs res-
ponsabilités familiales et éduca-
tives. Tout cela a un impact néga-
tif sur les possibilités de 
développement de carrière. 

Une inégalité  
parfaitement assimilée 
Il est entendu que les femmes 

sont parfois mal à l’aise face à la 
compétition, car elles préfèrent 

«arranger» quand c’est possible 
et renoncer aux choses qui leur 
paraissent mineures. Elles pren-
nent également moins de ris-
ques, ce qui peut les pénaliser 
parfois dans leur parcours pro-
fessionnel et personnel. On dit 
même que les femmes consa-
crent moins de temps à s’infor-
mer sur les opportunités et les 
évolutions professionnelles, à 
faire valoir leurs compétences ou 
encore à se constituer un réseau. 

Une femme qui pense ne pas 
posséder au moins 80% des exi-
gences pré-requises d’une offre 
d’emploi ne postulera pas, au 
contraire d’un homme qui en-
verra sa candidature, même s’il 
ne correspond qu’à moitié au 
profil du poste. 

Les femmes savent qu’au fond, 
pour prétendre aux mêmes 
chances professionnelles que 
les hommes, elles doivent da-
vantage faire leurs preuves et 
surtout qu’en cas d’échec, elles 
risquent de s’entendre repro-
cher de s’être lancées sans avoir 
fourni tous les efforts et les ga-
ranties indispensables. Ce qui 
pousse ces talents féminins à 
parfois jeter l’éponge et à renon-
cer à valoriser pleinement leurs 
qualifications et leurs compé-
tences, voire même à quitter le 

marché du travail. Le monde 
professionnel renvoie souvent 
aux femmes des messages néga-
tifs et peu encourageants. Celles 

qui osent affirmer une volonté 
de développement profession-
nel ou qui affichent leur désir de 
«grimper» dans la hiérarchie 

suscitent de la méfiance, autant 
de la part de leurs collègues 
masculins que féminins. 

Une femme qui s’affirme ou se 
met en colère sera perçue 
comme une personne arrogante 
ou dépassée, incompétente. Les 
pressions et les stéréotypes 
qu’elles subissent les conduisent 
à ne pas se sentir à l’aise ou à leur 
place dans les tâches ou fonc-
tions traditionnellement mas-
culines. Dans ces conditions, 
l’estime de soi et l’affirmation 
des femmes se désagrègent. 

Pas de fatalité, une prise 
de conscience! 
Cette situation conduit à un 

formidable gâchis pour les fem-
mes, les entreprises et la société 
en général. Au lieu de se poser la 
question de ce que l’engage-
ment d’une femme peut leur 
coûter en termes de rentabilité, 
les employeurs devraient s’in-
terroger sur ce que les femmes 
apportent: elles ont un système 
de valeurs qui se soucie d’avan-
tage des autres, de l’ouverture et 
du partage. Cet apport doit être 
valorisé, et cela a un prix. 

La société et le fonctionne-
ment des entreprises doivent 
être réorganisés de façon à per-
mettre aux talents féminins 

d’assumer leurs responsabilités 
professionnelles tout en s’épa-
nouissant dans leurs rôles de 
femme et/ou mère. Et leurs 
conjoints ont à assumer leur 
part de responsabilité dans ce 
processus. 

Les femmes doivent prendre 
conscience qu’une carrière au 
féminin n’est pas linéaire. Elles 
doivent regagner leur estime 
d’elles-mêmes, apprendre à s’af-
firmer, à négocier, à valoriser 
leurs compétences, notamment 
par la pratique généralisée du 
bilan de compétences. 

DAVID GIRARDIER 
CAP - Conseil & Accompagnement 

professionnel 
Femme et Travail

Les femmes doivent faire reconnaître leurs compétences. ARCHIVES

AMBITIONS LÉGITIMES 
Mesdames: 
– N’ayez pas peur ni honte de vos 
ambitions, elles sont légitimes. 
– Identifiez vos compétences et 
osez les valoriser. 
– N’attendez pas de satisfaire tous 
les critères d’un profil de poste mis 
au concours avant de postuler. 
– Réfléchissez avant de prendre un 
poste pour lequel vous êtes surqua-
lifiée sous prétexte qu’il offre l’avan-
tage d’être à temps partiel.

MARCHÉ DU TRAVAIL Dans un monde hypercompétitif, la place des femmes 
au sein de l’économie et de l’entreprise n’est pas suffisamment valorisée. 

Il faut oser la carrière au féminin
L’exigence de retour sur inves-

tissement et de productivité du 
travail va en s’accroissant. Les 
employeurs calculent scrupu-
leusement le risque de «man-
que à gagner» au moment d’en-
gager un collaborateur. Dans ce 
contexte, les femmes sont de 
facto défavorisées vis-à-vis de 
leurs collègues masculins. 

Toute femme est potentielle-
ment une mère. Dans la société 
telle qu’elle est organisée, ce sta-
tut péjore de facto les perspecti-
ves de carrière professionnelle: 
organisation de réunions tardi-
ves impossible, difficultés liées 
au manque de structures et aux 
coûts astronomiques dans le 
système des gardes d’enfants, 
problèmes de garde d’enfants 
malades… 

Les femmes s’exposent à «la 
double peine» du stress au tra-
vail et du challenge permanent 
de la conciliation avec leurs res-
ponsabilités familiales et éduca-
tives. Tout cela a un impact néga-
tif sur les possibilités de 
développement de carrière. 

Une inégalité  
parfaitement assimilée 
Il est entendu que les femmes 

sont parfois mal à l’aise face à la 
compétition, car elles préfèrent 

«arranger» quand c’est possible 
et renoncer aux choses qui leur 
paraissent mineures. Elles pren-
nent également moins de ris-
ques, ce qui peut les pénaliser 
parfois dans leur parcours pro-
fessionnel et personnel. On dit 
même que les femmes consa-
crent moins de temps à s’infor-
mer sur les opportunités et les 
évolutions professionnelles, à 
faire valoir leurs compétences ou 
encore à se constituer un réseau. 

Une femme qui pense ne pas 
posséder au moins 80% des exi-
gences pré-requises d’une offre 
d’emploi ne postulera pas, au 
contraire d’un homme qui en-
verra sa candidature, même s’il 
ne correspond qu’à moitié au 
profil du poste. 

Les femmes savent qu’au fond, 
pour prétendre aux mêmes 
chances professionnelles que 
les hommes, elles doivent da-
vantage faire leurs preuves et 
surtout qu’en cas d’échec, elles 
risquent de s’entendre repro-
cher de s’être lancées sans avoir 
fourni tous les efforts et les ga-
ranties indispensables. Ce qui 
pousse ces talents féminins à 
parfois jeter l’éponge et à renon-
cer à valoriser pleinement leurs 
qualifications et leurs compé-
tences, voire même à quitter le 

marché du travail. Le monde 
professionnel renvoie souvent 
aux femmes des messages néga-
tifs et peu encourageants. Celles 

qui osent affirmer une volonté 
de développement profession-
nel ou qui affichent leur désir de 
«grimper» dans la hiérarchie 

suscitent de la méfiance, autant 
de la part de leurs collègues 
masculins que féminins. 

Une femme qui s’affirme ou se 
met en colère sera perçue 
comme une personne arrogante 
ou dépassée, incompétente. Les 
pressions et les stéréotypes 
qu’elles subissent les conduisent 
à ne pas se sentir à l’aise ou à leur 
place dans les tâches ou fonc-
tions traditionnellement mas-
culines. Dans ces conditions, 
l’estime de soi et l’affirmation 
des femmes se désagrègent. 

Pas de fatalité, une prise 
de conscience! 
Cette situation conduit à un 

formidable gâchis pour les fem-
mes, les entreprises et la société 
en général. Au lieu de se poser la 
question de ce que l’engage-
ment d’une femme peut leur 
coûter en termes de rentabilité, 
les employeurs devraient s’in-
terroger sur ce que les femmes 
apportent: elles ont un système 
de valeurs qui se soucie d’avan-
tage des autres, de l’ouverture et 
du partage. Cet apport doit être 
valorisé, et cela a un prix. 

La société et le fonctionne-
ment des entreprises doivent 
être réorganisés de façon à per-
mettre aux talents féminins 

d’assumer leurs responsabilités 
professionnelles tout en s’épa-
nouissant dans leurs rôles de 
femme et/ou mère. Et leurs 
conjoints ont à assumer leur 
part de responsabilité dans ce 
processus. 

Les femmes doivent prendre 
conscience qu’une carrière au 
féminin n’est pas linéaire. Elles 
doivent regagner leur estime 
d’elles-mêmes, apprendre à s’af-
firmer, à négocier, à valoriser 
leurs compétences, notamment 
par la pratique généralisée du 
bilan de compétences. 

DAVID GIRARDIER 
CAP - Conseil & Accompagnement 

professionnel 
Femme et Travail

Les femmes doivent faire reconnaître leurs compétences. ARCHIVES

AMBITIONS LÉGITIMES 
Mesdames: 
– N’ayez pas peur ni honte de vos 
ambitions, elles sont légitimes. 
– Identifiez vos compétences et 
osez les valoriser. 
– N’attendez pas de satisfaire tous 
les critères d’un profil de poste mis 
au concours avant de postuler. 
– Réfléchissez avant de prendre un 
poste pour lequel vous êtes surqua-
lifiée sous prétexte qu’il offre l’avan-
tage d’être à temps partiel.
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.51 offres

Samedi 29 octobre 2011
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Plaque 2001 
La Chaux-de-Fonds 

 
Entreprise active dans la fabrication débauches 
de cadrans, cherche à engager pour son 
développement un ou une: 
 

Aide-mécanicien(ne) /  
Mécanicien(ne) 

 
Missions, poste: 
 

-  Préparation et montage de l'outillage (étampes) 
-  Réglage et mise en train des lignes automatiques 
-  Contrôle qualité de la production 
-  Participation active dans la conception et le 

développement de l'outillage 
 
Profil: 
 

-  Titulaire d'une formation d'aide-mécanicien(ne) 
ou mécanicien(ne) et/ou 
-  Au bénéfice d'une expérience similaire de 3-5 ans 

dans le domaine de l'horlogerie ou de la 
mécanique 

-  Motivé(e) et polyvalent(e) vous recherchez un 
nouveau challenge 

-  La connaissance des machines conventionnelles 
est un atout. 

 
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez 
au profil recherché, veuillez envoyer votre CV au 
plus vite à: 
 

Plaque 2001 
Rue A.-M.-Piaget 73  
Case postale 2301 

2300 La Chaux-de-Fonds 
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Sadamel Ticketing Equipments est une entreprise active dans la fabrication d’équipements
et de périphériques pour les systèmes de vente automatisés tels que pour les transports
publics et les parkings.

Pour notre service commercial, nous recherchons:

UN(E) ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) TRILINGUE
FR - DE - EN

• Très bonne maîtrise de l’allemand exigée
• De langue maternelle allemande ou suisse-allemande serait un atout
• Maturité professionnelle commerciale ou équivalent
• Expérience confirmée en import - export
• Connaissance de l’ERP Pro-Concept serait un atout
• Esprit d’initiative et autonomie

Votre activité au sein de notre équipe:
• Relations avec nos clients sur le marché suisse
• Etablissement et suivi des offres
• Etablissement de documents d’expédition, d’exportation, de facturation et de devis
• Réception des appels téléphoniques et des visiteurs en français, allemand et anglais
• Traductions allemand / français et vice-versa

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique
• Des prestations sociales conformes à SWISSMEM
• Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine expansion
• Un salaire correspondant aux exigences de la fonction

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, C.V, réfé-
rences et photo) au département des ressources humaines de SADAMEL, rue du collège 73,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds / rh@sadamel.ch
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Fixe &
temporaire

Pour une société basée dans le haut du canton de
Neuchâtel, active dans le domaine médical, nous
recherchons pour un poste fixe à 100% :

Un technico-
commercial (h/f)
De langue maternelle allemande ou suisse
allemande, vous parlez et écrivez très bien le
français et avez également de très bonnes
connaissances en anglais.

Vous avez une formation de base technique et
plusieurs années d’expérience avec succès dans la
vente. (domaine médical un atout)

Vous êtes une personne autonome qui avez un sens
aigu de la communication et de la négociation et
aimez prendre des initiatives tout en étant orienté
résultat.

Vous habitez dans le canton de Neuchâtel ou êtes
prêt à vous y établir.

Vous avez des bonnes connaissances en informatique.

Notre client vous propose un travail stimulant dans
une société leader de produits techniques pour le
secteur des soins de santé dans des hôpitaux privés
et publiques. Grâce à vos capacités, vos performances
et vos compétences, vous serez un interlocuteur
privilégié en déplacement dans toute la Suisse.

Si vous correspondez à ce profil, merci de nous faire
parvenir votre dossier complet, il sera traité en toute
confidentialité.

Fabrizio Russo
Rue de l’Hôpital 20
2000 Neuchâtel
fabrizio.russo@manpower.ch

EMPLOIS
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La Croix-Bleue romande, association d'aide aux 
personnes dépendantes de l'alcool et à leurs 
proches, cherche pour le développement de ses 
prestations et activités sur le Littoral neuchâtelois 

 

Un(e) collaborateur(trice) 
social(e) 

 

Formation demandée : animateur, éducateur, 
assistant social, ou expérience jugée équivalente 
Taux d'activité : 80% ou à discuter 
Compétences souhaitées : formation en 
alcoologie et gestion de projet 
Aptitudes : organisationnelles, rédactionnelles, 
relationnelles. Travail en équipe et autonome 
Particularités : disponibilité en soirées et 
week-ends, engagement dans la foi chrétienne, 
abstinence de boissons alcoolisées et autres 
drogues (principe de solidarité). 
Début d’activité : au 1er janvier 2012 ou à convenir  

 

Nous offrons : 
Un cadre de travail dynamique ; de la supervision 
et des colloques d’équipe au niveau romand ; des 
possibilités de formation continue. 

 

Ce poste vous intéresse et vous correspondez au 
profil ? Un extrait du descriptif de fonction peut être 
consulté sur notre site Internet : www.croix-bleue.ch 
Votre offre complète (CV, documents usuels et lettre 
de motivation manuscrite) est à envoyer jusqu'au 11 
novembre 2011 à : Croix-Bleue romande, 
Secrétaire général, Av.de la Gare 31, 
1022 Chavannes-Renens 
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Nous sommes une entreprise active dans le
développement et la fabrication de systèmes destinés à la
mesure de l’énergie thermique.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons un(e)

Opérateur
pour travail en équipes

(05h00 – 13h30 / 13h30 – 22h00)

Vos tâches principales
- assumer divers travaux d’électronique et soudage fins

et délicats
- travailler sur une machine de placement automatique

de composants.

Vous possédez
- une expérience en industrie ou bénéficiez d’une

formation dans le domaine de l’électronique
- le sens des responsabilités
- aptitude à travailler d’une manière autonome

Nous vous offrons
- Les avantages d’une entreprise moderne
- Un travail intéressant et varié

Entrée en service : immédiate ou à convenir

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature accompagnée des
documents usuels

SONTEX SA. Gare 27 CH-2605 Sonceboz
Tél. 032 488 30 00 Fax 032 488 30 01 jg@sontex.ch

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch
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Unia région Transjurane

Avec près de 7’500 membres dans la région, le syndicat Unia Transjurane est une
force sociale incontournable. Une trentaine de collaborateurs et collaboratrices,
un engagement syndical intense, une vie associative développée et des activités
diverses engendrent un budget important et nécessitent une organisation
rigoureuse et complexe.

Pour renforcer notre équipe syndicale, nous cherchons

un·e juriste à temps partiel (60%)
Vos tâches
• Permanences juridiques; accueil des travailleuses et des travailleurs
• Etablissement de dossiers pour différents organes juridiques
• Conseil juridique à l’interne
• Coordination avec le service juridique central d’Unia
• Collaboration étroite avec les collègues du syndicat

Votre profil
• Forte identification aux valeurs syndicales et intérêt pour les questions

sociales et politiques
• Master en droit
• Minimum deux ans d’expérience professionnelle
• Capacité à travailler en équipe
• Esprit d’initiative et d’autonomie

Nous offrons de très bonnes prestations sociales, de larges possibilités
de formation continue et de bonnes conditions de travail dans un
environnement dynamique et sympathique.

Lieu principal de travail : secrétariat régional à Delémont

Entrée en fonction : janvier 2012 ou à discuter

Pour des renseignements complémentaires s’adresser à Pierluigi Fedele,
secrétaire régional Unia Transjurane 032 421 60 68 ou 079 384 00 24

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de candidature sous pli confidentiel
ou par internet à: Pierluigi Fedele Unia région Transjurane, Rue des Moulins 19
2800 Delémont - pierluigi.fedele@unia.ch

Délai de dépôt des candidatures : 9 novembre 2011
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Afin de renforcer notre équipe,nous sommes à la recherche,
de suite ou à convenir d’un

Contremaître
Vos tâches:
- Gestion d’une équipe de 15 personnes;
- Surveillance, coordination et attribution des tâches aux

membres de l’équipe;
- Gestion et coordination de l’avancement du chantier;
- Gestion du matériel et des fournitures;
- Elaboration de rapports journaliers et mensuels;
- Résolution des problèmes liés au travail et amélioration

de la productivité;
- Suivi de chantier;
- Suivi de la sécurité.

Votre profil:
- Au bénéfice d’un CFC de maçon et d’un certificat de

Chef d’équipe;
- Au bénéfice d’un brevet fédéral de Contremaître;
- Expérience similaire de plusieurs années dans le domaine

du gros oeuvre;
- Vous êtes ferme et rigoureux et avez le sens de

l’organisation;
- En possession d’un permis de conduire.

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parve-
nir un dossier complet accompagné de vos certificats et
diplômes à frederique.pezzani@radicchi.ch ou par courrier
postal à MGO Réalisations SA - Ressources humaines - 18,
rue du Collège - 2300 La Chaux-de-Fonds. Il ne sera répon-
du qu´aux dossiers correspondants au poste proposé.

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Nous sommes une fiduciaire située sur le Littoral Neuchâtelois. 
Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un / d’une: 

 

Secrétaire – comptable  
à temps partiel (environ 70-80%) 

 

Vos missions seront nombreuses et diversifiées, à savoir: 
 

-  Travaux de secrétariat généraux (correspondances diverses, 
facturation, contrôle et suivi des débiteurs, gestion de contentieux) 

-  Tenue et saisie de comptabilités jusqu'au bouclement des comptes 
-  Etablissement déclarations d'impôt personnes physiques et morales  
-  Gestion des salaires et charges sociales 
-  Préparation décompte TVA  
-  Assistance aux révisions de comptes 
- Accueil téléphoniques et de la clientèle 

 

Votre profil: 
 

-  Personne de confiance et discrète 
-  Expérience dans le domaine de la fiduciaire 
-  Maîtrise des outils informatiques divers 
-  L'allemand et l'anglais sont des atouts 

 

Date d'entrée: à convenir. 
 

Si vous êtes prêt à relever le défi et rejoindre notre équipe, n'hésitez pas 
à nous transmettre le dossier usuel (lettre manuscrite, CV, photo, copie 
diplômes et certificats) sous chiffre: M 028-694858, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Nous sommes une filiale de BOVET 1822 souhaitant renforcer nos équipes avec des collaborateurs proactifs
passionnés par les métiers suivants :

AGENT DE METHODES (H/F)

• CFC d’horloger ou de micromécanicien
• Diplôme ET ou Bachelor de Technicien en micromécanique ou en conception horlogère

Pour la modification de conceptions, les mises en plan, l’extraction de nomenclatures et le suivi de fabrication

DESSINATEUR (H/F)

• CFC de dessinateur en microtechnique
• Maîtrise des outils de conception DAO/CAO
• Plusieurs années d’expérience en horlogerie

Pour les mises en plan et les modifications de plans

PROGRAMMEUR REGLEUR CNC (H/F)

• CFC de polymécanicien ou titre équivalent
• Connaissance sur commandes FANUC
• Connaissance du programme ALPHACAM

Pour la programmation, le réglage et le contrôle de composants
en cours de fabrication

TAILLEUR (H/F)

• Solide expérience dans le taillage de composants de haute horlogerie

Pour le réglage des machines W90 et W91, la fabrication et le suivi de production

ANGLEUR (H/F)

• Solide expérience dans l’anglage et le polissage
• Maîtrise de l’anglage au touret, au micro-moteur ainsi qu’à la lime

Pour l’anglage et autres opérations de décoration sur composants horlogers

COLLABORATEUR AU DEPARTEMENT LOGISTIQUE (H/F)

• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce au minimum
• Expérience dans la logistique de composants horlogers (GPAO)

Pour la gestion du flux logistique de nos mouvements et garde-temps

NOUS OFFRONS
• Des conditions d’engagement attractives
• Une ambiance de travail agréable dans un cadre idyllique
• Des outils de travail modernes et une grande autonomie

Nous réceptionnerons avec plaisir votre postulation, en toute discrétion, à l’adresse suivante :

DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan

Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale
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En prévision du départ du titulaire, le Service des parcs et
promenades de la direction des Infrastructures et Energies
met au concours un poste d’

Horticulteur-trice
option floriculture à 50%

Lieu de travail : établissement horticole de la
Ville de Neuchâtel à Cernier

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes :

• culture de plantes dans un établissement moderne,
• entretien des installations,
• confection de décorations,
• livraisons avec petit camion,
• services d’arrosage durant 10 week-ends par année.

Titulaire d’un CFC d’horticulteur-trice, option floriculture,
vous maîtrisez toutes les techniques de cultures et êtes en
possession du permis de conduire catégorie B. Vous êtes
disponible 5 demi-journées par semaine le matin.

Sensible à l’écologie et dynamique, vous êtes capable de
travailler seul-e ou en équipe.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès de M. Jean-Marie Boillat, chef de service, au
032 717 86 60.

Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postulation
(lettre de motivation, photographie, curriculum vitae et
certificats), jusqu’au mercredi 9 novembre 2011 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des parcs et promenades

Rue des Tunnels 7
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er janvier 2012 ou à convenir
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SAREG SA est l’association d’un bureau d’architecture à
une entreprise générale de construction et spécialisée dans
l’exécution de tous travaux liés au secteur du bâtiment.

Afin de renforcer notre équipe,nous sommes à la recherche,
de suite ou à convenir, d’un(e)

Technicien(ne) ES –
Conducteur(trice) de travaux

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à:
• assurer la mise en œuvre, la conduite et la gestion de

projets de construction;
• organiser les chantiers, planifier et contrôler les tâches;
• respecter et appliquer les normes de constructions et la

législation en matière de sécurité;
• suivre les adjudications et demandes d’offres;
• étudier et contrôler les plans;
• convoquer les fournisseurs;
• élaborer des devis et factures clients ainsi que les garanties;
• assurer le suivi des clients.

Votre profil:
• au bénéfice d’une formation de Technicien ES –

conducteur de travaux et de plusieurs années d’expé-
rience dans le domaine du bâtiment (maçonnerie,
gros-œuvre);

• apte à diriger et gérer une équipe;
• capacité à analyser et résoudre les problèmes;
• au bénéfice d’excellentes connaissances des techniques

ainsi que des matériaux utilisés dans le domaine de la
construction;

• sens de l’organisation et de la méthodologie;
• vous aimez un cadre de travail privilégiant l’esprit

d’équipe;
• dynamique, autonome et ayant le sens des responsabilités.

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir
un dossier complet accompagné des documents usuels
à f.pezzani@sareg.ch ou par courrier postal à Sareg SA -
Ressources humaines - 18, rue du Collège - 2300 La Chaux-
de-Fonds. Il ne sera répondu qu´au dossier correspon-
dant au poste proposé.
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FHH Sàrl 
Collège 99 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 21 26  

 

Cherche:  
 

- Contrôleuse s/bracelets de 
montre.  
- Satineuse s/bracelet de 
montre 

 

Avec expérience  
Date d'entrée: de suite ou à 

convenir 
Contact: par écrit 
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Située à 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise, spécialisée dans la fabrication de composants
horlogers et partenaires des leaders mondiaux de l’horlogerie,
souhaite renforcer ses effectifs en engageant un/une:

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE DE
GESTION (H/F)

Tâches principales
● Développer et administrer les applications de gestion d'en-

treprise (ERP, BI, etc...)
● Assurer le support et la formation des utilisateurs de servi-

ce informatique
● Développer des services web pour l'intranet
Profil idéal
● Formation d'informaticien de gestion
● Connaissances en administration de bases de données et

en langage SQL
● Connaissances générales des règles de sécurité informati-

que
● Compétences en programmation en langages scripts
● Notion de base des systèmes d'exploitations usuels et des

réseaux
● Connaissances des outils de gestion ERP, BI et GED
Nos prestations
● Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
● Contitions sociales étendues

N’hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que
vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention des res-
sources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature que nous traiterons en toute confidentialité.
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NOUS RECHERCHONS: 
 

Un(e) 
polymécanicien(ne) 

 

HALDAC SA 
2613 Villeret 

Tél. 032 941 11 61 

<wm>10CB3KMQ7DQAgF0ROxgr8Y4lBG7iwXUS7gBW-d-1exUkz1Zt9jafzvtR2f7R3C0kFQV7OQ5dFcA9abAbfBwSLPe7He1RFZuaLYiYEiHbnSmZJk54UpY1w1vX1r_gDSwVs2aQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTcxMwMAgB3aBw8AAAA=</wm>

Nicola Panizza S.A. 
Atelier de polissage 
Boîtes Or et Acier 

 

Notre entreprise de polissage 
haut de gamme recherche: 

 

Polisseurs et prépareurs 
 

Sachant travailler sur la boîte 
haut de gamme et le feutre. 

 

Un futur responsable pour 
notre Atelier de polissage  

 

Nous demandons une grande 
expérience de la boîte de 
montre, ayant les compétences 
de gérer une équipe, de suivre 
nos clients et ceci avec l'appui 
direct avec notre Administrateur.  

 

N'hésitez pas à nous adresser 
votre dossier complet et celui-ci 
sera traité en toute 
confidentialité. 

 

Rue du Collège 90 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 968 35 30  

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!
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La Montre Hermès SA, filiale du groupe Hermès, cherche à pourvoir le poste de

Responsable de Production
La mission du/de la Responsable de Production consiste à diriger notre atelier de produc-
tion T2/T3 dans le respect des plannings de production, des normes de qualité des pro-
duits assemblés et des objectifs de coûts de production. Il /elle est également en charge
des méthodes de production et est garant de la qualité dans l’atelier.
La finalité de sa mission consiste à fournir des produits conformes aux critères de quantité,
qualité, coût et délai attendus, afin de maintenir l’objectif d’excellence.

Cette fonction reporte au Directeur Industriel.

Les principales activités :
– Optimiser la productivité : organisation des flux et des postes de travail.
– Faire progresser qualitativement son équipe par la formation continue et développer la

polyvalence.
– Assurer le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs de production et de coûts.
– Veiller au maintien d’un bon climat social dans l’atelier et rechercher la motivation des

équipes placées sous sa responsabilité.
– Collaborer avec les autres départements.

Profil recherché:
– Formation d’horloger indispensable
– Expérience dans la gestion d’équipe
– Aptitudes et intérêt pour la formation des équipes
– Personnalité consciencieuse, disponible, polyvalente et organisée
– Capacité de synthèse
– Appréciant le travail en équipe
– Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet de candidature par courrier à :
La Montre Hermès SA, Ressources Humaines, Erlenstrasse 31a, CH-2555 Bruegg
ou par courrier électronique : rh@montre-hermes.ch

LA MONTRE HERMES SA
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place enviable
sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre Département Logistique,
un-e

COORDINATEUR-TRICE SUPPLY CHAIN
Votre misstre missionion :

- Assurer la gestion des flux logistiques inter-départements sur la base du
plan directeur et des prévisions de ventes

- Être le garant de la coordination des besoins de composants internes
- Assurer la gestion du contrôle de disponibilité sur les ordres planifiés et
confirmer les délais en relation avec les clients internes

- Participer à l�amélioration continue des processus internes de planification
et de la gestion des flux d�informations et des flux physiques

- Prioriser les délais et les urgences, par l�anticipation et le respect des
plannings

- Tenir à jour les données de notre système ERP en fonction des impératifs
et informations de production.

Vos compéos compétetencesnces :
- Titulaire d�une formation technique, assortie d�une spécialisation en gestion
ou technique de production

- Expérience souhaitée de quelques années dans le domaine de la planifi-
cation de production

- Votre maîtrise d�un ERP (Movex, SAP) et des outils MS Office vous permettra
d�être rapidement opérationnel

- Esprit entreprenant, proactif, doué d�une très bonne capacité d�analyse
et de synthèse

- Personne de terrain disposant de bonnes qualités relationnelles et d�un
sens développé de l�organisation

- Travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485).
- Des connaissances de l�allemand seraient un avantage

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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La fondation de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel met au concours le poste de

Directeur/directrice–adjoint-e

Taux d’activité : 100%

Votre mission: Le directeur/la directrice–adjoint-e travaille en
étroite collaboration avec le directeur. Il/elle participe à l’élabora-
tion et à l’application des orientations stratégiques de l’institution,
ainsi qu’aux tâches suivantes:
■ administration courante des ressources humaines (environ 50
personnes) et des infrastructures (entretien des locaux et des
équipements, sécurité des bâtiments)

■ suivi de la gestion financière
■ lien et coordination entre les services de la BPU
■ analyse, élaboration, rédaction et suivi de rapports et de
dossiers administratifs

■ communication interne et externe
■ mise sur pied d’événements culturels
■ représentation de la BPUNau sein d’associations professionnelles
et de groupes de travail.

Il/elle assure en outre le rôle de répondant pour le Réseau des
bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ).
Votre profil : formation supérieure, master HEG (idéalement
dans le domaine de l’information documentaire) ou universitaire
(sciences humaines, économiques ou équivalent); expérience
dans la gestion de collaborateurs et la conduite de projets; fran-
çais irréprochable; maîtrise indispensable de l’allemand et de
l’anglais. La connaissance du milieu des bibliothèques et/ou une
expérience en matière bibliothéconomique constituent un réel
atout.
Vos qualités: capacité d’écoute et aisance dans les contacts humains;
capacité à diriger une équipe; ténacité et aptitude à la négociation;
ouverture d’esprit et sens pratique; sens des responsabilités; intérêt
pour le domaine des nouvelles technologies; vision et capacité d’anti-
cipation; aptitude à travailler de manière indépendante; flexibilité
dans les horaires de travail.
Traitement: selon échelle des traitements en vigueur dans
l’administration communale.
Entrée en fonction: 1er janvier 2012 ou à convenir.
Délai de postulation: 11 novembre 2011.
Renseignements:M.Thierry Chatelain, directeur
e-mail : thierry.chatelain@unine.ch; tél. 032-717.73.02
Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Bibliothèque
publique et universitaire, à l’att. de M. Thierry Chatelain, direc-
teur, Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel.
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La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au
concours, pour son Musée d’ethnographie, un poste de

Secrétaire chargé/e
de communication à 50%

qui se verra confier les tâches suivantes:

• Communication autour des expositions et des activités du
Musée;

• Relations avec les médias : prises de contact, rédaction de
textes, organisation de conférences de presse, gestion des
partenariats, gestion de la revue de presse, etc.;

• Promotion : diffusion des annonces des manifestations
auprès des agendas culturels, gestion des campagnes
d’affichage, coordination du travail de production des
supports promotionnels;

• Coordination des événements publics (inauguration,
colloque, conférence, concert, Nuit des Musées, etc.);

• Gestion du site Internet et des réseaux sociaux;
• Gestion de la communication des activités de la SAMEN;
• Soutien à la recherche de fonds.

Au bénéfice d’une formation supérieure (hautes écoles ou
titre jugé équivalent) dans le domaine des sciences humaines
et de la communication, vous maîtrisez le français, l’allemand
et l’anglais. Vous avez de bonnes connaissances en informa-
tique (notamment en bureautique Microsoft, InDesign et
Photoshop), êtes doté-e d’une grande capacité rédactionnelle
et d’un intérêt soutenu pour Internet et pour les nouveaux
modes de communication.

Si de plus vous êtes organisé-e, à l’aise dans les contacts
humains et avez le sens du travail en équipe, cette offre vous
concerne.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accom-
pagnée des documents usuels (curriculum vitae, copie des
diplômes et certificats), jusqu’au vendredi 11 novembre
2011, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er janvier 2012 ou à convenir

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de M. Marc-Olivier Gonseth, au 032 718 19 60.
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Engageons

Installateur-électricien CFC
Profil souhaité:
- dynamique, consciencieux
- avec permis de conduire

Activités:
- petits chantiers
- grands chantiers
- service de dépannage (2 semaines/année)

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante:

4, rue des Hêtres, case postale 3032
2303 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 968 37 55
adm@ehetres.ch

Nous répondrons uniquement aux candidatures qui
correspondent au profil demandé.

Agences s’abstenir.
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

UN(E) HORLOGER(ERE) COMPLET
Tâches principales
• Mise en travail et suivi des séries
• Gestion des rhabillages et du SAV

DES OPERATEURS(TRICES)
EN HORLOGERIE
(avec expérience)

Tâches principales
• Pose cadrans - aiguilles
• Emboîtage

UN RESPONSABLE QUALITE
Tâches principales
• Gestion du département qualité
• Gestion des produits hors conformité

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre dossier à:
Philippe Cattin, Atelier d’horlogerie, Rue de la Côte 2,
Case postale 243, 2340 Le Noirmont
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

des
opérateurs(trices)

en horlogerie
pour compléter nos équipes au sein de nos départe-
ments Assemblage mouvement et modules.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du
module «Assemblage»

• Expérience confirmée de plusieurs années dans
l’assemblage de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service après-vente à Granges (Soleure), nous
désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

Service clientèle

Après une période de formation, vous serez amené(e)
à tenir à jour notre base de données liée à notre
gamme Emergency ainsi qu‘à traiter les requêtes
de nos agents et des clients privés en rapport avec
l’ensemble de nos produits.

Profil souhaité:

• CFC ou formation jugée équivalente, au bénéfice
de quelques années d’expérience

• Sensibilité développée pour le service à la clientèle

• Langues: français (C2), anglais (C2) et allemand (B2)

• Aisance rédactionnelle

• Attrait pour la technique horlogère

• Personne organisée, méticuleuse, rapide et poly-
valente ayant l’esprit d’équipe

• Disponibilité et conscience professionnelle

• Bonne connaissance des outils informatiques usuels

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM

<wm>10CFWMqw6EQBAEv2g23T2zD1hJcARB8Gsup-__1QEO0aaq0tvWc8KzZd3P9egEXaaoUVpXIE2Ruxel5vmSqgI5M7z4VMlXb2qAA-NujDDVwTCnRRnZ2yDvh4u5EOn3-f4BKAAFeIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTcxswAAhzBi4A8AAAA=</wm>

MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Suite au développement de notre département Infographie nous
cherchons :

Infographiste 3D expérimenté(e)
(100%) H/F

Votre mission consistera principalement à:
• Participer à la réalisation des films d’animation pour le secteur

horloger (valorisation du produit)
• Participer au développement de l’imagerie de synthèse 3D

Formation:
• Formation dans le domaine du dessin technique (architecture,

mécanique, etc...).
• 2 ans d’expérience (au minimum) dans la réalisation d’images de

synthèse photo réalistes.

Compétences :
• Très bonne maîtrise du logiciel d’animation 3ds Max et Mental Ray
• Bonne connaissance des logiciels DAO (Autodesk Inventor)
• Création de coordonnées de textures (Mapping)
• Création de matériaux photo réalistes
• Capacité à créer des éclairages de qualité
• Connaissances fondamentales en animation 3D générale

Seules les candidatures munies d’un portfolio correspondant à ce
poste seront étudiées.

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet : www.manufactureclaret.com
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
«Equipements / Mécanique» à Bienne, un-e

POLYMÉCANICIEN-NE
Votre misstre missionion :

- Réaliser les posages et pièces nécessaires pour nos équipements internes
- Participer à la mise au point des produits
- Proposer des améliorations sur les équipements et les outils de production
- Fabriquer des petits outillages pour nos départements de production

Vos compéos compétetencesnces :
- CFC de polymécanicien ou mécanicien de précision
- Expérience probante dans la mécanique de précision
- Connaissances et pratique en CNC souhaitées
- Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s�intégrer dans une
équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.
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Garage du littoral neuchâtelois 
concessionnaire de marques à grande 

diffusion cherche  
 

Un responsable technique  
(chef d’atelier) 

 

Description du poste: 
 

-  Direction, organisation et suivi des travaux de 
l'atelier 

-  Contrôle des activités du magasin et de la réception 
technique  

 

Votre profil: 
 

-  Mécanicien automobiles 
-  Brevet ou maîtrise fédérale serait un atout 
-  Capable d'assumer des responsabilités et ayant le 
sens de l'organisation 

-  Excellent contact avec la clientèle 
-  Ayant de l'entregent et de la flexibilité 
-  Agé entre 25 et 35 ans 

 

Nous offrons: 
 

-  Travail varié et intéressant au sein d’une entreprise 
moderne et d'excellente renommée  

-  Un salaire en relation avec vos capacités 
-  Possibilité d'avancement 
-  Entrée en fonction immédiate ou date à convenir 

 

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de 
candidature complet avec photo sous chiffres: Q 
028-694536, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
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Pharmacie de la Grand Rue à Peseux recherche, 
pour entrée immédiate ou au plus tard le 01.01.2012 

 

Une assistante en pharmacie 
à 100% 

ou deux assistantes à 50% 
 

Profil souhaité: 
 

-  Quelques années d'expérience en officine et de 
préférence dans une grande officine. 

-  Organisée dans son travail et sans appréhension 
par le stress journalier. 

-  Expérience dans le domaine de la facturation aux 
caisses maladies. 

-  Aimant le contact avec une clientèle fidèle. 
-  Accepte de travailler un samedi sur deux. 

 

Vous pouvez faire parvenir votre CV à l'attention de 
Mr. Altwegg, Pharmacie de la Grand Rue, Grand Rue 
42, 2034 Peseux 

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
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Nous sommes une entreprise de décolletage hor-
loger de précision, nous recherchons, pour entrée
en service dès que possible, un

Décolleteur MET
Sur machines à cames MS7. De préférence au bé-
néfice d’un CFC, vous êtes apte à effectuer des
mises en train complètes.

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à un homme
qu’à une femme.

Nous attendons votre offre de service, accompagnée
des documents usuels, à l’ adresse suivante:

CYBERIS SA
Direction du personnel

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch
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Nous sommes une entreprise active dans le développement et la fabrication
de systèmes destinés à la mesure de l’énergie thermique.

Faisant suite au départ de la titulaire, nous cherchons pour seconder nos
départements administration et ventes un(e)

employé(e) de commerce
(80 à 100%)

Vos tâches principales
– établissement des factures
– organisation des expéditions (logistiques et documents d’export)
– assistance à la saisie des commandes clients et au département

administration des achats
– divers travaux de bureau usuels (classement, correspondance, etc.)
– remplacement dans les départements ventes et achats durant les vacances
– central téléphonique, réception, distribution du courrier

Vous possédez
– une formation d’employé de commerce ou formation équivalente
– la maîtrise des outils informatiques
– une facilité d’intégration au sein d’un team et une certaine flexibilité
– de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise
– une expérience au sein d’un service export, logistiques ou transport serait

un atout

Nous vous offrons
– les avantages d’une entreprise moderne
– un travail intéressant et varié
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Notre philosophie: une compétence
absolue dans le domaine de la
mode de la chaussure et un rapport
qualité-prix unique en son genre.
Vous avez envie de contribuer au
succès de notre entreprise? Pour
notre succursale à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un ou une

Gérant/e adjoint/e
(80 –100 %)
Pour cette activité variée, voici ce
que nous attendons de vous:

– formation de gestionnaire de
vente terminée

– expérience dans la branche de
la mode

– enthousiasme et fiabilité
– bonnes connaissances du

français

Avez-vous la capacité et l’intérêt de
soutenir le gérant dans ses tâches
de gestion? Avez-vous du plaisir
à servir la clientèle de manière
aimable et compétente? Alors nous
nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature par écrit
(CV, photo et certificats de travail).

Vögele Shoes
Anina Brun 619
Ressources Humaines
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach
anina.brun@voegele.com
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LE CENTRE DE PREVENTION
ET DE TRAITEMENT

DES ADDICTIONS DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

met au concours un poste de

CUISINIER (à 50%)
pour les repas de midi (accueil de jour, soupe populaire au Seuil).
Profil souhaité: personne chaleureuse et accueillante; capacité d’adaptation aux
personnes toxicodépendantes et aptitude à travailler de manière autonome.
Les tâches: gestion de la cuisine et des stocks, encadrement d’aides de cuisine en
réinsertion sociale.
Entrée en fonction: 1er janvier 2012 ou à convenir.
Salaire: selon les barèmes de l’Etat de Neuchâtel (convention selon la CCT-SO).
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à M. Eric Laesser au
Seuil, Industrie 22 (032/ 968 52 42).
Les postulations accompagnées des documents usuels sont à adresser à :
M. Marcel Cotting, directeur du CPTT, Hôtel-de-Ville 27, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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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:

Décolleteurs CNC
Profil
- De formation technique dans le domaine du décolletage, niveau CFC
ou jugée équivalente.

- Expérience de plusieurs années sur machines CNC de Types Citizen
ou Tornos.

- Esprit d’équipe, sens de l’organisation et précision.

Fonctions:
- Programmation.
- Réglage des machines.
- Suivi de la production et contrôle des pièces produites.
- Affûtage et changements des outils de coupe.
- Entretien de l’outil de production.

Nous vous offrons:
- Un environnement de travail moderne, agréable et performant.
- Un travail varié, intéressant et autonome.
- Un salaire et des prestations sociales en rapport avec les qualifications.

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

Nous maxi- 
misons la por-
tée de votre 
publicité.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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