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Un réseau
d'avenir pour
un canton d'avenir.
C'est le moment
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SECRET BANCAIRE Assouplissement aussi en Suisse PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS Les responsables de Montbrillant à La Chaux-de-Fonds ne pouvaient pas rêver
mieux pour les 103 ans de la clinique: ils ont inauguré leur nouveau bâtiment en présence de 400 invités.
Ils veulent maintenant accueillir les patients de l’assurance de base. L’affaire est devant les tribunaux. PAGE 7

NEUCHÂTEL
Agressé, il dénonce
l’inaction de la police

PAGE 5

JURA
Réinsertion professionnelle
grâce aux stages Sibir’elles
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Montbrillant inaugure et bataille
pour s’ouvrir à tous les patients

LA CHAUX-DE-FONDS
DSR prêt à livrer 1000
repas à partir de Polyexpo
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HOCKEY
Le HCC domine Langenthal
Le HCC a pris une belle revanche sur
l’équipe qui l’avait éliminé en demi-finale
des derniers play-off. Les Chaux-de-
Fonniers, très bien entrés dans le match,
sont allés s’imposer 4-1 à Langenthal.
De quoi faire le plein de confiance avant
de recevoir Thurgovie ce soir. PAGE 23
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Criantes inégalités salariales
entre hommes et femmes
FOSSÉ En moyenne suisse, les femmes
gagnent en moyenne 18,4% de moins
que les hommes. Quarante pour cent de
ces inégalités sont dus à de la discrimination.

NEUCHÂTEL Le canton se situe dans
la moyenne suisse. Et les femmes osent
rarement faire valoir leur droit devant la justice.
Seuls une poignée de procès ont été ouverts.

CONTRÔLES Vu la faible amélioration
de la situation, le Conseil national a adopté
une motion pour introduire un mécanisme
de contrôle de la loi sur l’égalité. PAGE 3
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UDC
L’Université de Zurich
congédie Christoph Mörgeli
Après les attaques portées par Christoph
Mörgeli, le rapport de confiance est rompu
aux yeux de l’Université de Zurich.
Son recteur Andreas Fischer a annoncé hier
le licenciement du conservateur du Musée
d’histoire de la médecine. PAGE 18KE
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SANTÉ PUBLIQUE
Une vue biaisée
sur Exit
Merci à la rédaction d’offrir aux
lecteurs un intéressant et émou-
vantcahier«Alamort… àlavie».
Un gros bémol pourtant: pour-
quoi Monsieur von Wyss nous of-
fre-t-il sa vue biaisée des activités
d’Exit qu’il accuse de prosély-
tisme, de publicité et de banalisa-
tion du suicide. Rien n’est moins
vrai. Exit offre en toute transpa-
rence, après avoir rempli des con-
ditions bien codifiées, la possibili-
té à ses membres de mourir
comme ils le désirent, où ils le dé-
sirent et à l’heure où le désirent.
Encore une fois il n’y a aucune
«concurrence» entre soins pallia-

tifs, indispensables, et Exit. Mon-
sieur von Wyss devrait enfin
l’avoircomprisaprèstoutessesan-
nées d’activité dans ce domaine si
délicat et personnel.

Antoine de Torrenté
(Chez-le-Bart)

HISTOIRE
Précisions
«Quelque 45 000 militaires et
400 canons de l’artillerie napoléo-
nienneontattaqué20 000soldats
et 300 canons russes sur une ligne
de front de 1,5 kilomètre» est-il
écrit dans «L’Express» et «L’Im-
partial» du 3 septembre 2012
(réd: à propos de la bataille de la
Moskova, dont une reconstitu-
tion venait d’être faite). Cela est
inexact. Les forces françaises sont
estimées de 103 000 à 135 000
hommes, sur les615 000qui fran-
chirent le Niémen le 24 juin 1812,
dont 12 000 soldats suisses (dont
seulement 800 revinrent valides)
et possédaient 587 canons. Les
forces russes, commandées par le
maréchal Koutousov, sont de
103 000 hommes, épaulés par
7000 cosaques et entre 10 000 et

30 000 miliciens, et possédaient
640 canons environ. Les 2 adver-
saires ont une forte cavalerie,
25 000 pour les Russes 28 000
pour les Français. La ligne de
front, du nord au sud, mesurait
environ 6 kilomètres, sur une pro-
fondeur de 4 kilomètres. Le maré-
chal Davout, qui recommandait
de contourner l’aile gauche russe,
ne fut pas écouté par Napoléon,
malade, qui préféra une attaque
frontale, laquelle fut meurtrière.
Les pertes furent terribles, elles
sont estimées à 6600 tuées et
21 500 blessés (dont peu survécu-
rent) du côté français et 45 000
tués et blessés du côté russe.

Pierre Hainard
(La Chaux-de-Fonds)

RETRAITÉS
Des loyers
trop élevés
Les nouvelles continuent de m’in-
quiéter. Je lis: construction de 30
logements à loyer modéré pour
lesaînés.Loyer:1200fr.à1400fr.!
Ce qui représente plus ou moins
la moitié d’une rente! Excusez-

moi, mais je ne vois rien de modé-
ré. Afin d’éviter de créer des ghet-
tos ou des quartiers pour les
«vieux», ne serait-il pas possible
de réserver dans chaque immeu-
ble d’une certaine grandeur, au
moins deux appartements à loyer
modéré, mais vraiment modéré,
moins de 1000 francs? Ce n’est
qu’une suggestion, mais…

Josée Marino (Le Locle)

Qui aurait pu penser que l’on pouvait tourner un film débile,
qui aurait fait rougir de honte les pires producteurs de série Z,
et provoquer un tel tumulte? C’est pourtant le cas de «l’Inno-
cence des musulmans» qui a suscité une agitation planétaire.
Ce bien curieux opus est pourtant entouré d’un flou que l’on
peine, en l’occurrence, à qualifier d’artistique. Une production
islamophobe, jamais diffusée en salle et dont personne ne
peut dire qu’il l’a vue en intégralité puisque seul un extrait de
13 minutes, à la bande-son trafiquée, a été propagé sur inter-
net.Letoutaccompagnéd’unecurieusecampagnededésinfor-
mation. A commencer par l’identité du producteur, connu
tout d’abord sous le nom de Sam Bacile, présenté comme un
juif israélo-américain, alors qu’il s’agit en fait d’un chrétien
copte égyptien de 55 ans, Nakoula Basseley Nakoula, résidant
en Californie.

Ce navrant navet a pourtant suscité de violentes réactions
dans le monde musulman. Et «Charlie Hebdo» d’attiser le feu
en publiant – c’est la troisième fois – une série de caricatures
de Mahomet. «Charlie» professe, on le sait, l’anticléricalisme
le plus fondamental. Mais son fonds de commerce s’épuise.
Même les attaques contre le pape ne font plus recette. L’occa-
sion était donc inespérée pour l’hebdomadaire, dont les tirages
sont en chute libre, de quadrupler ses ventes au nom de la no-
ble cause de la liberté d’expression. Tout ceci est bien sûr pain

bénit pour les extrémistes et va-t-en guerre de tous bords,
grands adeptes du choc des civilisations.

Aux yeux des musulmans, pour lesquels toute représenta-
tion du Prophète est blasphème, la provocation est évidente.
Mais il y a un écart considérable entre la colère, ou la tristesse,
que beaucoup ont pu éprouver, et les appels à
la violence lancés par les intégristes. Impossi-
ble en effet de dissocier la religion de la socié-
té dans laquelle elle est intriquée. Au Moyen
Age, dans nos douces contrées, un «nom de
Dieu» vous conduisait droit au bûcher.

Quoi de plus facile, mais de plus méprisable
aussi, pour un leader religieux de se saisir de
ces mauvais prétextes pour susciter la haine et
asseoir son autorité au sein d’une population
misérable et illettrée? Quoi de plus facile que
de faire miroiter aux foules une revanche sur
des siècles d’humiliation? Il n’en va pas autre-
ment dans les banlieues déracinées des grandes villes françai-
ses.Sanscompterque lamanipulationestderigueur.Onlevoit
en Afrique, au Mali notamment, où seigneurs de guerre et
chefs de gangs font souvent régner la terreur sous couvert de
religion, pour mieux dominer les territoires qu’ils contrôlent.
La carte des conflits en cours recouvre presque parfaitement

celle des ressources naturelles – pétrole, or, diamants – ce
n’est évidemment pas un hasard.

Ilyaunmilliarddemusulmansdans lemonde.Lagrandema-
jorité d’entre eux ne rêve pas de guerre sainte, mais d’une vie
décente. Quant aux Occidentaux, ils feraient bien de se souve-

nir que leur histoire est jalonnée de sanglan-
tes guerres de religion, de totalitarismes, de
génocides et d’un colonialisme dévastateur.

On peut bien sûr regretter la recrudescence
des tendances fondamentalistes dans l’inter-
prétation du Coran. Mais que penser de ces
courants chrétiens intégristes qui font florès
aux Etats-Unis, diabolisant l’islam et rêvant
de conquête au Proche-Orient?

On accuse les religions, et particulièrement
les monothéismes – judaïsme, christianisme,
islam – d’être consubstantielles à la violence,
parce que toutes estiment détenir l’unique

vérité qu’il est dès lors légitime, et même salutaire, d’imposer
aux autres. C’est le grand paradoxe de la foi dès lors que l’on a
égaré le sens de son message, ou qu’on l’a détourné. «L’Eglise
persécute par amour, les impies par cruauté», disait Saint Au-
gustin. Certes, mais ce subtil distinguo n’est pas de nature à
rassurer les persécutés.

Quand les navets provoquent une crise de foi
POINT
DE VUE
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Quant aux
Occidentaux,
ils feraient bien
de se souvenir de
leurs sanglantes
guerres de religion.
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L’IMAGE RÉTRO DE
LA SEMAINE

1908 Charles-Edouard Jeanneret
photographié en mai 1908 devant
la fenêtre de sa chambre au 9,
rue des Ecoles à Paris. Derrière lui,
la vue s’étend sur les toits avec
Notre-Dame au fond.
Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, Fonds
Le Corbusier, © FLC /Prolitteris.
Photo publiée en vue
de l’exposition «Portrait de famille.
Le Corbusier à travers le journal
du père» qui aura lieu à la
Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds du 29 septembre
au 12 janvier

Et la France?
La Grande Nation prend-elle aussi quelque
chose à sa charge? Si j’ai bien vu, la majorité des
véhicules qui créent ces bouchons quotidiens et
pour laquelle la Confédération va lâcher des
millions porte bien une plaque française, non?

Patrick

Un monde ouvert
(...) N’oublions pas que nous sommes dans un
monde ouvert... et, pour parler «obtus», que
penser des courses aux supermarchés des petits
Suisses? Ce n’est pas avec ce genre de
commentaire que la paix s’installe, un peu
d’ouverture d’esprit! Personnellement je suis
Suisse, Australien, Français, Européen donc
«SAFE».

The Goat

Bravo
Bravo à nos politiciens et en particulier
Monsieur Berberat d’avoir porté ce projet.
Fantastique, avec le Transrun la place de
l’Europe à Neuchâtel et la future nouvelle place
de la Gare de la Chaux-de-Fonds. Ça bouge, et
dans le bon sens.

Jazz

Cinglant démenti
Voilà un démenti cinglant à l’UDC Yvan Perrin
qui prétendait fallacieusement que le oui au
RER compromettrait le financement de ce
contournement routier.

Daniel M.

Bel autogoal pour l’UDC
Et l’UDC qui prétend toujours avec arrogance que Neuchâtel
est mal représenté à Berne... Ferait bien d’un peu se
renseigner sur les dossiers traités, bel autogoal!

La démocratie mérite mieux que cela

Feu vert pour la H20!
La Confédération prendra à sa charge les frais de construction

du contournement routier du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Ainsi en
a décidé ce matin le Conseil des Etats, comme l’avait déjà fait le Con-
seil national. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous une
pénurie de médecins
de famille dans le
canton de Neuchâtel?

Participation: 63 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
87%

NON
13%

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL
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SALAIRES Les inégalités liées au sexe atteignent encore 18,4% en Suisse.

Les femmes restent moins payées
DELPHINE WILLEMIN

Le message a du mal à passer:
malgré des campagnes et des
manifestations régulières, les in-
égalités salariales entre les fem-
mes et les hommes restent une
réalité répandue en Suisse. Les
femmes sont payées 18,4% de
moins que les hommes. Le can-
ton de Neuchâtel se situe dans la
moyenne. Le principe est pour-
tant inscrit dans la Constitution
depuis 31 ans et dans la Loi fédé-
rale sur l’égalité entre femmes et
hommes depuis 1996. Pour faire
bouger les choses, une vaste
campagne romande touchera les
consciences jusqu’au 9 octobre.

Dans un spot télévisé diffusé
sur la RTS, on observe, en paral-
lèle, la journéedetravailparfaite-
ment symétrique d’un homme
et d’une femme. Aucune grande
différence jusqu’aux courses du
soir... où l’homme peut remplir
son caddie à ras bord, tandis que
madame ne peut acheter que le
strict minimum! Teintée d’hu-
mour, la vidéo veut toucher
toute la population et pas seule-
ment les personnes concernées.
Histoire de provoquer un déclic.
Un guide pratique pour les fem-
mes et les employeurs indique
par ailleurs comment réagir en
cas de problème.

1176 francs de moins
«Il y a dix ans, la différence sala-

riale entre les femmes et les hom-
mes était d’environ 20%, vous
voyez que la situation ne s’est pas
beaucoup améliorée depuis»,
soupire Nicole Baur, cheffe de
l’Office de la politique familiale
et de l’égalité du canton de Neu-
châtel. La Conférence romande
de l’égalité s’est basée sur un cal-
cul théorique du salaire mé-
dian, porté à plein-temps, pour
arriver à une différence men-
suelle de 1176 francs. Quarante
pour cent de cette inégalité est
de la discrimination pure,
«c’est-à-dire qu’il n’y a aucune

raison autre que le sexe qui expli-
que la différence», précise Mu-
riel Golay, directrice du Service
de lapromotiondel’égalitéentre
hommes et femmes à Genève.
Pour le 60% restant, la diffé-
rence salariale trouve des expli-
cations, comme le fait que les
femmes choisissent souvent des
professions moins bien rému-

nérées que les hommes.
Les secteurs les plus inégalitai-
res sont les services financiers
et les assurances, avec des diffé-
rences de 33% entre les femmes
et les hommes. Suivent les télé-
communications (27,5%) et les
services à la personne (21%).
Fait surprenant, si l’on compare
les salaires selon le type de for-

mation, les plus grandes diffé-
rences concernent les diplômés
HES ou universitaires (24%).
Pourquoi? «Parce que moins de
femmes deviennent cheffes, du
fait qu’elles travaillent plus sou-
vent à temps partiel», explique
Muriel Golay. Il ne s’agit donc
pas là de discrimination propre-
ment dite.

En comparaison internatio-
nale, la Suisse ne fait pas spécia-
lement figure de bon élève. Elle
se situe au-dessus de la moyenne
fixée à 16,4%, selon un rapport
de la Commission européenne.
Si les Helvètes font mieux que
les Allemands, où l’écart de ré-
munération entre hommes et
femmes atteint 23,1%, ils sont
plus inégalitaires que les Italiens,
où l’écart n’est que de 5,5%,

«parce que les femmes travaillent
beaucoup dans ce pays», observe
Muriel Golay, précisant toutefois
que ces comparaisons sont à
prendre avec des pincettes.

Conséquences
du temps partiel
Pour Muriel Golay, c’est sur le

long terme que ces différences
sont impressionnantes: «Si l’on
prend la moyenne suisse, en 40 ans,
une femme gagne 500 000 francs
de moins qu’un homme, avec les ré-
percussions que cela peut avoir sur
leur pouvoir d’achat et sur le mon-
tant de leur retraite.»

Pour Nicole Baur, c’est dès le
jeune âge qu’il faut sensibiliser
les femmes, qui courent un ris-
que de paupérisation. «Les jeu-
nes filles doivent prendre con-

science qu’elles ne peuvent
compter que sur elles-mêmes, car
la dépendance économique vis-à-
vis d’un homme, c’est le début de
l’inégalité. Cela peut conduire à
desviolences. Il fautcasser lemythe
du prince charmant!»

Si la campagne romande vise à
rappeler leurs devoirs aux em-
ployeurs et leurs droits aux fem-
mes, elle entend aussi sensibili-
ser ces dernières aux
conséquences du travail à temps
partiel, notamment en cas de di-
vorce. Sans diaboliser ce choix
de vie, la Conférence romande
de l’égalité rappelle que cela doit
rester un choix, justement. «A
Neuchâtel, une famille monopa-
rentale sur trois est à l’aide sociale,
c’est deux fois plus que la moyenne
suisse», déplore Nicole Baur.�

Le chemin est encore long pour arriver à l’égalité salariale entre hommes et femmes. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

La Loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) prévoit explici-
tement que les victimes de discrimination liées au sexe peuvent sai-
sir la justice. En cas de vraisemblance de discrimination, il appar-
tient à l’employeur de prouver que la différence salariale est fondée
sur une raison objective. Pourtant, rares sont les femmes qui font le
pas. «Les femmes sont parfois découragées d’aller en justice, car cela im-
plique de très longues procédures et peu de résultats», remarque Muriel
Golay, directrice du Service de la promotion de l’égalité entre hom-
mes et femmes à Genève. Pour la cheffe de l’Office de la politique fa-
miliale et de l’égalité du canton de Neuchâtel, Nicole Baur, entamer
une procédure est un véritable «parcours de la combattante», parce
qu’il est souvent difficile de prouver que l’on occupe exactement le
même poste qu’un homme, avec les mêmes qualifications. Par
ailleurs, des femmes craignent de perdre leur emploi en agissant, car
même si la loi prévoit qu’une femme ne peut pas être licenciée tant
qu’une procédure est en cours, dans les faits, il est difficile de rester
dans l’entreprise quand on entame ce type de démarches.

Depuis l’introduction de la LEg, «la justice a été saisie à trois reprises
seulement dans le canton de Neuchâtel, me semble-t-il», indique Nicole
Baur. Son office reçoit régulièrement des téléphones de femmes
s’estimant victimes de discriminations salariales, mais ces affaires
terminent rarement devant un tribunal. «Des accords peuvent être
trouvés à l’amiable avec les employeurs. Mais il arrive aussi que les fem-
mes abandonnent parce que l’on constate que la différence salariale est
justifiée, en raison d’une différence d’expérience par exemple.»

C’est à Genève et à Zurich que les femmes font le plus valoir leurs
droits devant la justice. Dans ces grandes villes, il y a une grande mo-
bilisation des partenaires sociaux. Ce qui prépare le terrain et encou-
rage les femmes à se manifester.�

Les plaintes sont rares

�«La dépendance
économique vis-à-vis
d’un homme, c’est
le début de l’inégalité.»

NICOLE BAUR CHEFFE DE L’OFFICE DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DE L’ÉGALITÉ

S’OCCUPER DES SIENS
PEUT COÛTER CHER
En parallèle à la campagne sur
l’égalité des salaires, le Conférence
suisse des déléguées à l’égalité en-
tre femmes et hommes (CSDE) in-
vite les pouvoirs publics à mieux
prendre en compte le travail de
«Care». En français, ce terme dési-
gne la prise en charge, rémunérée
ou non, d’enfants par exemple, de
parents ou de tiers. Dans la grande
majorité des cas, cette aide est four-
nie par des femmes, même si la
part des hommes est en augmenta-
tion. S’agissant de la prise en charge
de personnes âgées, la part non ré-
munérée de ce travail n’est «que»
de 34%. Mais la proportion atteint
93% pour la prise en charge d’en-
fants.
Or ce travail comporte des risques
de précarité accrue. «Les mères et
les pères qui se sont consacrés prin-
cipalement à l’éducation des en-
fants se retrouvent avec un déficit
économique conséquent, notam-
ment en cas de divorce, situation
qui concerne de nos jours un couple
sur deux», indique la CSDE dans un
communiqué.

Pour inciter les entreprises à appliquer
une politique salariale égalitaire, les orga-
nisations faîtières d’employeurs et d’em-
ployés, ainsi que la Confédération, ont
mis sur pied le Dialogue sur l’égalité des
salaires, en mars 2009. Basé sur une dé-
marche volontaire, ce projet doit réunir
100 entreprises qui montrent l’exemple
d’ici à 2014. Un objectif encore loin d’être
atteint à ce jour, puisque seules 28 sociétés
ont accepté de faire la démarche. Parmi
elles, citons en vrac McDonald’s Suisse,
l’Association Transports et Environne-
ment, La Poste suisse ou Novartis Pharma
SA. Le projet vise avant tout des entrepri-
ses privées, les inégalités salariales étant
nettement moins élevées dans le secteur
public.

Ça bouge au Conseil national
«Nous sommes largement en dessous des

buts que nous nous étions fixés, le bilan inter-
médiaire est décevant», admet Luzius Ma-
der, vice-directeur de l’Office fédéral de la
justice, qui gère le projet. Il remarque tou-
tefois que les sociétés qui ont accepté de
faire vérifier l’égalité des salaires de leurs
employés regroupent environ 100 000 sa-
lariés, «ce n’est pas négligeable».

Lizius Mader ne désespère pas d’attein-
dre les objectifs d’ici à 2014, mais il note
que des efforts supplémentaires devront
être fournis pour convaincre assez de so-
ciétés. Et si le projet se solde par un
échec? «Alors il n’est pas impossible que l’on
mette en place des contrôles de l’application
de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et
hommes.»

A l’Assemblée fédérale, constatant que la
loi n’était encore de loin pas respectée, des

voix n’ont pas attendu ce délai pour de-
mander l’instauration de mesures de con-
trôle. Le 10 septembre dernier, le Conseil
national a adopté une motion de Lucrezia
Meier-Schatz (PDC), demandant que de
tels mécanismes soient mis en place, à
l’instar de ceux prévus par d’autres lois ré-
gissant le travail (loi sur le travailaunoirou
sur les travailleurs détachés). La Chambre
du peuple a adopté ce texte à une courte
majorité,par87voixcontre77et11absten-
tions, ceci contre l’avis du Conseil fédéral.
Simonetta Sommaruga a dit comprendre
l’impatience des députés, «mais nous vou-
lons laisser sa chance au dialogue sur l’égali-
té des salaires».

A terme, on pourrait mettre en place des
systèmes de contrôle comme ceux exis-
tant dans les professions non couvertes
par des Conventions collectives de travail.
«On se rend dans les entreprises, inopiné-
ment ou sur dénonciation, on discute avec
les employés et on demande aux employeurs
de nous montrer les contrats de travail», in-
dique Philippe Juillerat, responsable de
l’Office du contrôle affilié au Service de
l’emploi du canton de Neuchâtel. «Des
contrôles sont aussi exercés sur le paiement
des assurances sociales.»�

Peu d’entreprises font la démarche volontaire

Il n’existe aucun moyen de contrôle de la loi
fédérale sur l’égalité. ARCHIVES DAVID MARCHON
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La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 24 au 30 septembre 2012

Profitez de nos ouvertures
non-stop à midi et le soir

jusqu’à 22 h

Lundi 24 sept. 13 h 30 à 22 h

Mardi 25 sept. 9 h à 22 h

Mercredi 26 sept. 9 h à 22 h

Jeudi 27 sept. 9 h à 20 h

Vendredi 28 sept. 9 h à 22 h

Samedi 29 sept. 9 h à 22 h

Dimanche 30 sept. 10 h à 17 h

Crédit 0%

EXPO
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www.drivingcenter.ch

Offre séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

AA C C CA AA A

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

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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Concert  

Giorgio Conte  
et ses musiciens 

 
Dimanche 7 octobre à 17h 
Temple du Bas, Neuchâtel 

 
pour les 40 ans  

du centre culturel italien 
 

Location: Théâtre du Passage 
Tél. 032 717 79 07  

 
Prix: Fr. 35.- 

étudiants et apprentis: Fr. 25.- 
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz

LOTO
CORTAILLOD
dimanche 23 septembre

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

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

2 Royales 6 x 300.-

ognibini
M
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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Hôtel-Restaurant  
Le Cheval Blanc 

 
Rue Hôtel-de-Ville 16  
La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 21 67 

 
Les vendredis et samedis soirs  

Couscous Royal Fr.25.- 
Couscous Poulet Fr.20.- 

 
Tous les midis 

Menu à Fr.16.50 

GASTRONOMIEMANIFESTATIONS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

AVIS DIVERS
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NEUCHÂTEL Un quadragénaire de Boudry, agressé par trois hommes près de la place Pury,
nous a contactés pour conter sa mésaventure et dénoncer l’inaction de la police. Explications.

Neuchâtelois détroussé au petit matin
BASILE WEBER

Un père de famille boudrysan a
écrit à la rédaction après avoir
été victime d’une agression au
petit matin il y a une semaine
près de la place Pury, à Neuchâ-
tel. «Trois hommes sont arrivés
par-derrière. Un m’a mis les mains
dans les yeux, un autre a essayé
d’enlever mon alliance. Un troi-
sième m’a fait les poches. J’ai résis-
té et ils m’ont laissé partir», té-
moigne le quadragénaire joint
par téléphone.

Il n’a pas été blessé dans sa
mésaventure – «J’ai eu deux-
trois petites écorchures» – mais a
été délesté de son téléphone
portable, de son argent – envi-
ron 200 francs – et son collier a
été arraché par les trois indivi-
dus.

Au-delà de l’agression, c’est la
suite qui a incité le Neuchâte-
lois à nous contacter: «En reve-
nant place Pury, j’ai eu affaire à
des chauffeurs de taxi sourds et
aveugles et à un agent de sécurité
qui a priori devait considérer que
sa meilleure publicité consiste à
constater que grâce à lui il ne se
passe rien», écrit-il.

Ne pouvant pas téléphoner à la
police, la victime de l’agression
se rend alors au poste du fau-
bourg de l’Hôpital: «Pendant ce
temps, les trois gentils animateurs
de la place Pury attendaient en
toute impunité leur victime sui-
vante dans le passage sous-voie.»

L’homme a pu contacter la po-
lice par l’intermédiaire d’une
borne automatique installée de-
vant le poste. «On m’a dit: “ce
sont des choses qui arrivent” et on

m’a prié de passer en parler le sa-
medi. Mais je suis surpris. Aucune
patrouille ne s’est déplacée! Le sa-
medi, le poste de police local m’a
prié de passer le lundi...»

Porte-parole de la Police neu-
châteloise, le commissaire
Pierre-Louis Rochaix tient à
souligner que la police reçoit
environ «200 appels par jour».

Il a écouté la bande enregis-
trée de la discussion, à 5h11 du
matin, entre l’homme «légère-
ment pris de boisson» et la cen-
trale d’alarme pour se faire une

idée précise: «Ce Monsieur
n’était pas blessé et l’opérateur n’a
pas estimé que le degré d’urgence
était suffisant pour envoyer une
patrouille. En cas d’agression, en
règle générale, on en envoie une.»

«Mauvaise interprétation»
Pour le commissaire Rochaix,

il y a toutefois eu dans ce cas pré-
cis «une mauvaise interprétation
de la part de la police. Il aurait été
plus adéquat d’envoyer une pa-
trouille. Personnellement, je l’au-
rais fait.»

Les trois agresseurs courent
toujours. Selon la police, cette
agression, cette nuit-là, était un
cas isolé.

Le Boudrysan a finalement
porté plainte contre inconnu
mais ne se fait guère d’illusion
sur les chances de retrouver les
malfrats: «J’avais un bon verre
dans le nez et ça s’est passé très
vite. Je serais incapable de les iden-
tifier. Neuchâtel est malheureuse-
ment devenue une ville comme les
autres. Dès 2 heures du matin, il
faut faire attention...»�

Une borne installée devant le poste de police faubourg de l’Hôpital permet d’appeler le 117 à toute heure en cas d’urgence. GUILLAUME PERRET

FACEBOOK
Plus de 2000 fans
de la police

La Police neuchâteloise
(PolNE) est bourrée de fans!
Hier après-midi, plus de 2100
personnes avaient cliqué sur
l’icône «j’aime» (ou plutôt
«like») de la page Facebook de
la Police neuchâteloise.

Fans...? «Oui, comme nous som-
mes une institution nous n’avons
pas d’amis mais des fans», indi-
que Anna Strzesniewska. La sta-
giaire en communication de
PolNE précise que toute per-
sonne qui devient fan reçoit les
informations que la police met
en ligne. Mais la communica-
tion ne fonctionne que dans un
seul sens. Pour converser avec
PolNe, les «facebooker» peu-
vent toujours envoyer un
«post» et poser des questions en
privé (donc pas lisibles par tout
un chacun). Mais le but des
communications des PolNE
vise surtout le partage d’infor-
mations entre internautes. Les
fans seraient-ils aussi des infor-
mateurs? «Cela se peut. Mais
nous préférons que les gens pas-
sent par le numéro d’urgence
(réd: 117), car nous ne consultons
pas systématiquement Face-
book», répond la stagiaire.

Quoi qu’il en soit, flattée par
son succès sur ce réseau social,
PolNE a décidé d’inviter quel-
ques «facebooker» tirés au sort
pour une visite guidée de ses lo-
caux.� STE

Pas facile de trouver ses marques
dans un pays qu’on ne connaît pas
lorsqu’on vient de l’étranger pour y
travailler. Siège de nombreuses
entreprises internationales, lecan-
ton de Neuchâtel accueille préci-
sément des centaines de collabo-
rateurs étrangers pour raisons
professionnelles. Pour faciliter
leur intégration sociale, ici ou
ailleurs, toutes ces personnes peu-
vent recourir à InterNations. Ce
réseaud’expatriéscrééen2007est
présent dans 350 villes du monde
etregroupeplusde590 000mem-
bres. InterNations leuroffreunca-
dre de rencontres pour échanger
des expériences. La communauté
deNeuchâtelaété fondéeenmars
de l’année dernière sous l’impul-
siondeBarbaraGros-PironetSilvia

Dima. Les deux co-ambassadrices
organisent mensuellement un
apéritif ou un souper permettant
de rassembler les quelque 350
membres de «Neuchâtel Lake».
«Nous distinguons deux types d’ex-
pat’», indique Barbara Gros-Piron.
«Ceux qui résident dans le canton
juste le temps d’une mission et ceux
qui s’y établissent définitivement, car
tombés sous le charme de la région.
Neuchâtel est facile à vivre et offre
une excellente qualité de vie», as-
sure cette Franco-Américaine qui
n’a plus quitté Neuchâtel depuis
six ans.� STE

SOCIÉTÉ Une communauté d’échange pour les étrangers en poste dans le canton.

Expatriés sous la bannière d’InterNations

Moment de retrouvailles sur une terrasse, mercredi, pour les expatriés
du monde entier en poste dans le canton de Neuchâtel. DAVID MARCHON

BEJUNE
Les lauréats
de la passerelle

Sur les 37 candidats qui se sont
présentés aux examens complé-
mentaires de la passerelle Beju-
ne, 22 ont réussi, 15 ont échoué.
Lacérémoniederemisedescerti-
ficats a eu lieu au Centre Müller,
àBienne.Cettepasserellepermet
aux détenteurs d’une maturité
professionnelledesepréparer,en
un an, à des examens qui leur ou-
vrent les portes du monde acadé-
mique et des hautes écoles de
Suisse.� RÉD

Les lauréats de la 5e volée
Bernhard Charles-A., Lignières; Conant

Aurélie, La Chaux-de-Fonds; Hadj Saïd Faï-
za, Saint-Imier; Houriet Lise, Saint-Imier;
Mamie Bastien, La Neuveville; Meury Fa-
bien, Delémont; Milani Guillaume, Delé-
mont (5.6 de moyenne); Musumeci Stelvio,
Malleray; Neuenschwander Fabien,
Montsevelier; Perrucchini Cynthia, La Fer-
rière; Staecheli Mélissa, Develier; Visuva-
lingam Joël, Bienne; Cappadona Fabio, Bi-
enne; Katambayi Muamba K., La
Chaux-de-Fonds; Mantuano Lea, Peseux;
Mussi Fabrice, La Chaux-de-Fonds (5.5); Ott
Lucien, Neuchâtel; Perrenoud Frédéric, Bi-
enne; Quach Gaël, Courtelary; Saiu Cristina,
Delémont (5.5); Willemin Cloé, Boécourt;
Zavagnin Anaïs, Le Landeron.

�«En cas
d’agression, en
règle générale,
on envoie une
patrouille.»
PIERRE-LOUIS ROCHAIX
PORTE-PAROLE DE LA POLICE

AGGLO
RER

PUBLICITÉ

LA
QUESTION
DU JOUR

Vous sentez-vous en insécurité la nuit
dans les villes du canton?
Votez par SMS en envoyant DUO INSE OUI ou DUO INSE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LITTORAL
Nombreux vols
dans des bateaux

Vingt-huit bateaux à moteur
du port de Saint-Blaise ont été
visités par un ou des voleurs
dans la nuit de jeudi à vendredi.
La Police neuchâteloise a confir-
mé hier une information de la
radio RTN. Une quinzaine de
bateaux avaient déjà été cam-
briolés en début de semaine au
port d’Hauterive. «Nous n’avons
jamais connu une série aussi im-
portante sur le Littoral. Il pourrait
s’agir des mêmes auteurs», indi-
que le commissaire Philippe
Schucany, chef du service foren-
sique de la Police neuchâteloise.
«Les dommages sont peu impor-
tants. Plusieurs bâches ont été sim-
plement ouvertes. On ignore le
montant du préjudice.» Une en-
quête est en cours.� BWE

Plus dinfos sous:
www.internations.org

INFO+
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SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. 

Modèle présenté: Legacy 2.0i AWD Advantage, man., catégorie de rendement énergétique G, CO2
 199 g/km, 

consommation mixte 8,6 l/100 km, Fr. 27’350.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse 

(toutes les marques): 159 g/km. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. 

Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment.

www.subaru.ch 

LEGACY 4x4. LE MAXI BREAK 4x4 À PRIX MINI. 

Faites la liste de tout ce qu’offrent les Legacy. Examinez leur prix. Et faites le calcul. Le résultat est sans appel: aucune autre marque 

ne vous en propose autant pour votre argent. Venez les essayer! Actuellement chez votre concessionnaire Subaru.

>> dès

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

AVIS DIVERS
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CONFERENCE-DEBAT
Mardi 25 septembre 2012 de 20h à 22h

Aula du CIFOM
Rue de la Serre 62

La Chaux-de-Fonds

Patient, citoyen et militant…ou l’histoire d’un
engagement actif avec et pour les personnes

souffrant de troubles psychiques
Présentée par

Madame Florence Nater, coordinatrice de l’ANAAP et responsable
du secteur politique sociale de la CORAASP

Pour tout public
Entrée libre et sans réservation • Collecte à la sortie

Renseignements 032 721 10 93 de 14h à 17h

MANIFESTATIONS
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COMMUNE DE BROT-PLAMBOZ

A VENDRE
Bâtiment de l’ancien collège

des Petits-Ponts

La commune de Brot-Plamboz met en vente le bâtiment de l’ancien collège

des Petits-Ponts 16, bien-fonds 830 du cadastre de Brot-Plamboz.

Les offres doivent être adressées par lettre recommandée jusqu’au
30 novembre 2012, date d’ouverture des offres, à: Conseil communal,
case postale 103, 2318 Brot-Plamboz.

Pour visiter ou obtenir des renseignements, s’adresser à:
Administration communale, Brot-Dessus 13, 2318 Brot-Plamboz,

tél.: 032 937 13 34, e-mail: commune.brot-plamboz@ne.ch
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À vendre, au plus offrant:

Petit immeuble
mixte ancien

à Peseux
comprenant un garage automobile,

places de parc extérieures
(actuellement non exploités) et

plusieurs appartements.

En annexe au bâtiment,
plusieurs anciens dépôts
actuellement exploités.

Prix de vente CHF 1’190’000.-
(hors frais d’acquisition).

Dossier de vente sur requête
écrite, avec évidence de fonds.
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A VENDRE À PORRENTRUY

Appartement en PPE
de 4.5 pièces

110 m2, au 1er étage, cheminée
de salon, balcon, cave, place de parc
privée + place pour visiteurs, grande
aisance pour les enfants, à 2 min. de la
gare, à 5 min. du centre-ville, date de

construction 1993.

Tél. 032 466 66 38

IMMOBILIER - À VENDRE
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La Clinique Montbrillant S.A. inaugure son nouveau bâtiment
à l’occasion du 103e anniversaire de sa fondation le vendredi 21
septembre 2012 dès 16 heures.

Le public est convié à une journée portes
ouvertes le samedi 22 septembre 2012

de 11 heures à 15 heures.

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

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Le directeur Rémy Müller et le président du conseil d’administration Alain Perrenoud. Le système de climatisation est au sous-sol. Un soin particulier a été porté à l’accueil des patients.

LA CHAUX-DE-FONDS La clinique inaugure son nouveau bâtiment. Elle veut
accueillir des patients de l’assurance de base. Les tribunaux trancheront.

Montbrillant dans l’ère moderne
DANIEL DROZ (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Nous sommes passés du Moyen
Age, pas tout à fait, à l’ère mo-
derne.» Alain Perrenoud, prési-
dent du conseil d’administration
de la clinique Montbrillant,
image le double événement cé-
lébré hier avec 400 invités. L’éta-
blissement a inauguré son nou-
veau bâtiment et fête sa 103e
année d’existence. Les travaux
avaient débuté en automne
2010. Coût de l’investissement:
environ 15 millions de francs.

«Le défi architectural, nous
l’avons gagné», se réjouit Alain
Perrenoud. La clinique dispose
maintenant de trois nouvelles
salles d’opération contre deux
dans l’ancien bâtiment. Elles ont
été réalisées par la société alle-
mande Maquet. Une première
en Suisse, souligne Alain Perre-
noud.

Les deux édifices sont reliés
par un passage souterrain. Pour
l’anecdote, la clinique avait envi-
sagé une passerelle. La com-
mune a refusé. Quant au nou-
veau bâtiment, «il a fallu trouver
un équilibre de par sa fonction as-
sez fermée et sa représentation»,

dit Roberto Binda, l’architecte
en charge du projet. Précision
utile: les machines assurant la
climatisation des blocs opératoi-
res ont été installées en sous-sol
plutôt que sur le toit. «Pour des
raisons de bruit, d’esthétique et
pour ne pas déranger les voisins»,
explique Rémy Müller. «Ça nous
aurait coûté moins cher.»

Les médecins ont commencé à
utiliser cet outil ultramoderne la
semaine dernière. «Ils sont en-
chantés», dit le directeur de
Montbrillant Rémy Müller. «Par
rapport à ce que nous avions, ça
n’a plus rien à voir. C’est très clair,
très lumineux.» Le sort des an-
ciennes salles d’opération n’est
pas fixé, précise Alain Perre-
noud.

En lutte avec le canton
«On peut être frappé de l’exté-

rieur par ce côté luxueux», dit
Freddy Rumo, administrateur
secrétaire de la clinique. «Ce
n’est pas réservé aux riches. Nous
aimerions l’ouvrir aux patients de
l’assurance de base.» Dans ce
contexte, l’établissement sou-
haite être inscrit sur la liste hos-
pitalière cantonale. En ophtal-
mologie par exemple, au

bénéfice de la seule assurance de
base, «un patient de La Chaux-de-
Fonds qui voudrait être admis ici
ne le peut pas. Mais il peut être ad-
mis à Saint-Imier», se désole
Freddy Rumo.

En parallèle, les responsables
de la clinique souhaitent l’équi-
per d’une IRM et d’un scanner.

«Tout le monde a reconnu qu’il y a
un besoin dans le Haut», plaide
l’administrateur secrétaire. Le
canton s’y oppose aussi. Dans les
deux cas, des procédures juridi-
ques sont en cours devant les tri-
bunaux.

«L’étiquette collée à la clinique
privée, c’est faire du profit.» Alain

Perrenoud s’inscrit en faux. «Le
but premier est de pouvoir s’occu-
per de ses patients, ceux que les
médecins ont dans leurs cabinets.»
Depuis le 1er janvier et l’intro-
duction des listes cantonales, les
hospitalisations de Neuchâtelois
à Saint-Imier ou à Yverdon-les-
Bains ont pris l’ascenseur, re-

grette le président du Conseil
d’administration. «La population
chaux-de-fonnière, on lui retire, on
lui retire...» Les responsables de
Montbrillant déplorent que des
millions de francs échappent
ainsi au canton de Neuchâtel. Ils
sont maintenant dans l’attente
des verdicts judiciaires.�

Que devient le Palabrier? Il y a
un peu plus d’un an que l’éduca-
teur de rue Claude Moullet et sa
femme Brigitte, prof d’activités
créatrices, ont investi le (grand)
chalet chaux-de-fonnier remis
par les sœurs de Marie à la rue
des Jonquilles (notre édition du
27 juillet 2011). Pour y démarrer
un nouveau projet social, avec
zoom sur les jeunes. Ils étaient
tousdeuxdéjà les initiateursde la
Coquille. L’image du palabrier,
inspirée de l’image de l’arbre à
palabres africain sous lequel on
discute, et si possible arrange les
problèmes, parle en l’occur-
rence d’elle-même.

Le Palabrier a poussé plus vite
que prévu. «On s’était donné deux
ans pour se préparer, mais nous
avons eu très vite des demandes

comme famille d’accueil», ra-
conte Claude Moullet. Devenir
une vraie famille d’accueil, après
avoir joué ce rôle à l’occasion,
c’était un des axes que voulaient
développer les Moullet. Pour
l’instant, ils hébergent, en plus
de leurs quatre enfants encore
dans le nid, trois ados de 16-17
ans.

Explosion de demandes
«On accueille ces jeunes qui pour

une raison X ont besoin d’un cadre
de vie sécurisant et familial pour
construire un projet avec eux»,
précise l’éducateur. Au maxi-
mum (c’est d’ailleurs une
norme), le Palabrier en compte-
ra cinq. Mais Claude Moullet si-
gnale que de son point de vue
«la demande a explosé avant les

vacances, j’en ai eu personnelle-
ment une vingtaine».

La localisation du chalet, au

pied du quartier des Allées, con-
venait parfaitement pour le se-
cond axe qu’entendait y dévelop-

per Claude Moullet: une
permanence du Service d’éduca-
tion de rue qu’il anime.

Reprendre pied
«On cherchait depuis des années

un endroit où installer une an-
tenne pour les quartiers sud», dit-
il. Comme la Piñata aux Forges
et la Coquille du côté du centre
scolaire Numa-Droz, cette per-
manence sociale s’adresse aux
jeunes disons perturbants sans
être délinquants. «Le but est de
les amener à reprendre pied, s’ils le
veulent.» Claude Moullet estime
à la louche que ces antennes pré-
ventives touchent 6 ou 7% de la
population des jeunes de 10 à 20
ans. Les autres n’en ont pas be-
soin.

Sous cet angle également, le

Palabrier s’est vite développé, es-
time Claude Moullet. «Nous
avons dû voir plus de 80 jeunes du
quartier et des fois ils sont 30 en
même temps.» La permanence
est ouverte de 15h à 19h les lun-
dis, mardis et jeudis. «On voit
qu’il y a une sacrée demande dans
ce secteur, mais je crois qu’on y ré-
pond», pense l’éducateur de rue.

Structure «light»
Pour lui, ce genre d’antenne est

une structure «light» qui ne
coûte pas cher à la collectivité.
«Je pense qu’on a déjà réussi à ré-
pondre au vœu des sœurs qui sou-
haitaient que le chalet garde sa vo-
cation sociale pour la jeunesse».
Jusqu’en 2002, elles y ac-
cueillaient des jeunes filles en
difficulté.� RON

Claude Moullet devant le grand chalet cédé par les sœurs. ARCHIVES

JEUNESSE L’éducateur de rue Claude Moullet et sa femme Brigitte ont ouvert le Palabrier il y a un peu plus d’un an.

Epauler les jeunes des quartiers sud pour qu’ils reprennent pied

La clinique Montbrillant dispose maintenant de trois blocs opératoires ultramodernes au lieu de deux.

EMPLOIS La clinique
Montbrillant emploie 50
personnes pour les soins et
l’administration. Avec des taux
d’activités très différents, 40
médecins opèrent dans
l’établissement. Celui-ci compte
aussi 25 lits.

OPÉRATIONS Les médecins
pratiquent environ 3000
interventions ambulatoires et
hospitalières par année, dont
environ 1200 opérations de la
cataracte.

ACTIONNARIAT Le capital-action
de la société Montbrillant est en
mains d’actionnaires
exclusivement suisses, dont la
quasi-totalité sont des
chirurgiens locaux.

QUELQUES CHIFFRES
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PEUGEOT 508 SW
LE PUR PLAISIR DE LA CONDUITE GRÂCE AU PACK «SÉRÉNITÉ».
Les nouvelles Peugeot 508 SW sont actuellement disponibles à des conditions particulièrement avantageuses – avec Pack de service SwissPack Plus d’une valeur totale de CHF 9 000.– inclus, ou leasing à 
3,9% dès CHF 249.–/mois. Vos soucis concernant les réparations, les pièces de rechange, l’entretien avec pièces d’usure incluses et les liquides appartiendront ainsi au passé, pendant 4 ans ou 60 000 km. 
Profi tez-en et savourez encore plus la conduite – dès maintenant chez votre partenaire Peugeot.

Peugeot 508 SW ACCESS 1.6 VTi 120 ch BMP6, CHF 36 300.–, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 2 000.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 5 500.–, prime de reprise CHF 1 500.–, prix fi nal CHF 29 300.–. Consommation mixte de carburant 6,3 l/100 km, CO2 mixte 
145 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 29 300.–, premier versement CHF 8 790.–, mensualité CHF 249.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 11 090.45, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: 

Peugeot 508 SW GT 2.2 HDi FAP 204 ch automatique, avec peinture métallisée et jantes alu 19" en option, CHF 57 100.–, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 2 000.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 5 500.–, prime de reprise CHF 1 500.–, prix fi nal CHF 50 100.–. 

*Incluant une prime de reprise de CHF 1 500.–, uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, équivalent essence 6,6 l, CO2 mixte 154 g/km, catégorie de 
rendement énergétique B. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres valables pour les commandes effectuées entre le 1.9 et le 31.10.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. La prime SwissPack Plus avec le 

contrat de service SwissPack Plus n’est pas cumulable avec d’autres primes (p. ex. prime cash). Exceptions: prime de reprise sur véhicules sélectionnés et série spéciale Swiss Edition. La Peugeot 807 est exclue de l’action. Conditions SwissPack Plus: durée 48 mois, kilométrage 

60 000 km, comprend garantie d’usine, réparation des défaillances techniques, frais d’entretien, pièces d’usure et liquides inclus, ainsi que Peugeot Assistance. Conditions de leasing: La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du 

preneur de leasing. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. 

4 ANS OU 60 000 KM

LES IMMANQUABLES!
L’OFFRE PEUGEOT «SÉRÉNITÉ»

peugeot.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le groupe DSR signe un contrat pour exploiter le restaurant de la halle
polyvalente. Il a investi 330 000 francs pour livrer 1000 repas quotidiens à des collectivités.

Polyexpo cuisinera pour jeunes et aînés
ROBERT NUSSBAUM

«Avec le développement de l’hor-
logerie, il y a vraiment un boom
économique dans votre région et
nous souhaitons y participer.»

Le directeur général à Rolle du
groupe DSR, Andrew Gordon,
se félicite de l’accord de partena-
riat passé tout récemment avec
Polyexpo, qui permet au grand
restaurateur de collectivités (lire
ci-dessous) d’exploiter le service
de la halle polyvalente chaux-
de-fonnière. Il a investi
330 000 francs pour disposer
d’une cuisine au top pour «pro-
duire jusqu’à mille repas par
jour», selon un communiqué du
groupe diffusé mercredi. Un
premier plat?

PME à démarcher
DSR devient ainsi l’exploitant

du restaurant de Polyexpo, qui
n’en avait plus. Mais surtout, il
se tourne vers l’extérieur, «pour
répondre professionnellement aux
nombreuses demandes émanant
des entreprises et des collectivités
de la région qui souhaitent rece-
voir, chaque jour, des repas trans-
portés», lit-on. Depuis mi-sep-
tembre, DSR produit déjà à
Polyexpo plus de 250 repas quo-
tidiens pour le Service de la jeu-
nesse de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. A partir de novembre,
180 repas de plus partiront pour
le home Les Arbres.

«Une fois le système en place,
nous nous approcherons d’entre-
prises, en particulier de PME, qui
n’ont pas la taille critique pour gé-
rer leur propre cantine», indique
Andrew Gordon. D’autres ho-
mes pour personnes âgées sont-
ils au menu? «Pas pour l’instant»,
répond le directeur.

Nourrissons et pré-ados
DSR n’est pas nouveau dans la

région. Il alimente déjà les deux
grosses entreprises locloises Ni-
varox et Dixi. C’est DSR égale-
ment qui cuisine au Lycée

Blaise-Cendrars. «Nos installa-
tions y étaient saturées», note An-
drew Gordon. C’était dans les
cuisines du lycée qu’étaient no-
tamment préparés depuis un an
les repas pour les structures
communales enfantines gérées
par le Service de la jeunesse, les
deux crèches (Chat telot et Gal-
let) et les quatre structures para-
scolaires (Temple-Allemand 111,
Charrière 2b, Beau-Temps 8 et
Crêt 18).

Auparavant, la mission avait
été confiée à Sombaille-Jeu-
nesse. «Avec plus de repas, cela
devenait compliqué, la cuisine au-
rait dû se professionnaliser davan-
tage», explique le chef du service
Alexandre Bédat, qui annonce
dans la foulée l’ouverture cet au-
tomne d’une nouvelle structure
parascolaire à la rue de l’Helvé-
tie 46. DSR était le meilleur res-
taurateur capable à la fois de cui-

siner pour des nourrissons et des
pré-ados voraces.

Service traiteur
Le conseil d’administration de

Polyexpo, en proie à des difficul-
tés récurrentes d’exploitation au
point qu’à la fin du bail avec la
foire commerciale Modhac en
2015, on ne sait pas ce qui se pas-
sera (lire notre édition du
22 juin), se félicite également du

«deal» avec DSR. «C’est une très
bonne chose pour nous, tant du
point de vue financier que de
l’image», commente le vice-pré-
sident Christophe Wagner. Le
président de Modhac François
Kiener accueille lui aussi la nou-
velle avec plaisir. DSR sera de la
partie à la prochaine édition de
la foire, aux côtés des deux res-
taurants Modhac, trois avec l’Es-
pace campagne.

DSR a signé pour trois ans, jus-
qu’à la date fatidique de 2015. Le
jeu en vaut-il la chandelle? «Si
on ne prend pas de risques, on ne
fait rien», répond Andrew Gor-
don à propos de l’investisse-
ment. Il n’exclut pas à terme, si
DSR progresse bien, l’ouverture
en plus d’un service traiteur. Ac-
cessoirement, avec son installa-
tion à Polyexpo, DSR a créé six
emplois de plus.�

DSR a investi 330 000 francs pour compléter l’équipement de la cuisine de Polyexpo et signé un contrat de trois ans. CHRISTIAN GALLEY

Le DSR (Département social romand) a été fondé en
1919 pour exploiter «les foyers du soldat». Sous forme de
fondation, il est resté une institution sociale qui reverse
20% de son bénéfice à des associations caritatives. De-
puis ces dix dernières années, DSR (on ne le connaît
plus que sous ce sigle) s’est développé tous azimuts
dans le domaine de la restauration collective. «Le
groupe compte 13 entités, 2000 employés et son chiffre
d’affaires atteint 300 millions», résume Andrew Gordon.

A travers DSR (70% du CA) ou les autres sociétés, le
groupe assure par exemple la restauration du palais de
Beaulieu, de la Compagnie de navigation sur le Léman,
du centre de congrès de l’EPFL. C’est DSR qui a assuré
l’alimentation des 18 000 athlètes de Gymnaestrada
2011. En partenariat avec le chef du domaine de Châ-
teauvieux Philippe Chevrier, une société gère un service
traiteur sur le bassin lémanique et une autre développe
des solutions informatiques pour la restauration.

UN DÉVELOPPEMENT TOUS AZIMUTS DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION

LA BRÉVINE
Crédits soumis
au Conseil général

Le Conseil général de La Bré-
vine siégera jeudi prochain.
Deux demandes de crédit figu-
rent notamment à l’ordre du
jour. La première, d’un montant
de 110 000 francs est destinée à
l’achat d’un véhicule, en l’occur-
rence un tracteur, d’une lame à
neige et d’une benne. «Le véhi-
cule utilitaire acquis en 2005 doit
être remplacé. Il ne répond plus
aux normes de sécurité actuelles et
les coûts seraient beaucoup trop
élevés pour le remettre en état.
D’ailleurs beaucoup trop de frais
ont déjà été faits pour ce véhicule»,
indique le Conseil communal.

Le second – 45 000 francs –
concerne l’aménagement exté-
rieur de la cure, un bâtiment
acheté par la commune. Si les
transformations intérieures
sont presque terminées, il s’agit
ici de permettre l’accès au bu-
reau pour les handicapés. Le cré-
dit comprend l’ouverture d’une
porte avec marquise et d’un sas
intérieur, pour l’accès du public
au guichet de l’administration
communale, ainsi que l’aména-
gement extérieur de l’ensemble
du jardin actuel et des panneaux
d’information. Le Conseil com-
munal présentera le projet en
détail aux conseillers généraux
lors de la séance de jeudi.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Spectacle à La
Turlutaine. Le théâtre-atelier
de marionnettes de la rue du
Nord 67 ouvre sa saison ce
samedi avec un spectacle
proposé à 15h et 17 heures.
«Bavard’âges», c’est son titre,
propose trois histoires, avec ou
sans paroles où l’esthétisme et
la poésie invitent au voyage
intérieur.

MÉMENTO
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Les restaurants sans fumée?
Une évidence dans notre

canton! Faisons que cela le
soit pour la Suisse.

Dr Gregory Clark, Pneumologue FMH

OUI à la protection
contre la fumée
passive – pour tous

LE 23 SEPTEMBRE 2012

www.sansfumee-oui.ch

PUBLICITÉ

JURA L’association Sibir’elles propose des stages visant à revaloriser les compétences de chacune.
Après être sortie du circuit professionnel, c’est une façon de se réinsérer dans le monde du travail.

Etre une femme et oser croire en soi
ANTONELLA FRACASSO

Se revaloriser, prendre un nou-
veau départ et, pourquoi pas,
embrasser un nouveau métier?
Plus facile à dire qu’à faire.
Epouse, mère au foyer et quand
les bambins grandissent, c’est
«Desperate Housewife», avec le
glamour hollywoodien en
moins. La démarche de l’associa-
tion Sibir’elles: aider à reprendre
confiance en soi et à croire en
ses compétences. Elle propose
des stages destinés aux femmes
souhaitant se réinsérer profes-
sionnellement. Une opportuni-
té unique sur l’ensemble du terri-
toire jurassien.

Dans un cadre idyllique, au
centre Saint-François, à Delé-
mont, huit à 12 participantes
fréquentent régulièrement un
cours sur deux mois, à raison
d’un jour et demi par semaine.
Le prochain stage commence fin
octobre. «J’ai consacré ma vie à
ma famille. Aujourd’hui, mes en-
fants sont grands et ils ont moins
besoin de leur maman. J’ai senti
qu’il était temps de penser à moi.
Sibir’elles a été comme une évi-
dence car ça s’adresse aux fem-
mes», confie la Franc-Monta-
gnarde Annick, qui a fini son
stage en juin.

Mais il n’y a pas que les mères
de famille qui participent aux
stages. Parfois cruels, les aléas de
la vie sont surtout inattendus.
Divorce, chômage, deuil. La liste

des événements qui désorien-
tent est longue. Carole Schaffter,
animatrice «fil rouge» au sein
de Sibir’elles, est elle-même pas-
sée par une période de doute
avant de réorienter sa carrière:
«J’ai aussi connu une reconversion
professionnelle, mais je ne con-
naissais pas encore Sibir’elles»,
dit-elle en souriant. «J’étais em-
ployée de commerce. Toutefois
mon souhait se rapprochait da-
vantage du domaine artistique,
sans jamais oser. A la suite de
deuils successifs, je me suis lancée
dans l’art thérapie.»

Chercher le rêve caché
Son expérience personnelle

est sans aucun doute un avan-
tage. «Un rapport de confiance
s’installe. Connaître le parcours de
notre animatrice aide à se livrer»,
souligne Annick. Carole Schaff-
ter travaille chez Sibir’elles de-
puis 2008. D’abord en tant
qu’animatrice du module
«Mieux se situer». Et depuis ce
printemps, elle est l’animatrice
«fil rouge». Autrement dit, elle

accompagne les participantes
du début à la fin du stage. Voire
plus, au vu des liens créés pen-
dant les huit semaines.

Eloignées du circuit profes-
sionnel pendant plusieurs an-
nées, certaines femmes sont lar-
guées. Le stage aide à y voir plus
clair. Carole Schaffter signale
l’importance du premier mo-
dule, consistant à faire le bilan
de ses compétences au sens
large. Du secteur professionnel
au domaine privé, en passant
par les loisirs, le but étant de ci-
bler les expériences significati-
ves. «Ce n’est pas la solution mira-
cle, mais ça aide à reprendre des
contacts», indique l’animatrice.

Annick retire un bilan positif
de son expérience au stage Si-
bir’elles. A 48 ans, la mère de fa-
mille se laisse encore du temps

pour réfléchir à ce qu’elle désire
vraiment: «Je suis encore dans le
questionnement. Chercher le rêve
qui se cache au fond de moi, je crois
que c’est encore possible.» En at-

tendant, Annick a décroché un
emploi comme vendeuse dans
un magasin à Lajoux.

Un premier pas vers un nou-
veau départ.�

L’animatrice «fil rouge» chez Sibir’elles Carole Schaffter et Annick, qui a fini son stage au mois de juin, conservent des liens au terme de la formation.
D’où l’importance des réseaux qui se créent pendant les huit semaines de cours. ANTONELLA FRACASSO

Inscriptions au prochain stage:
du 22 octobre au 18 décembre,
au centre Saint-François, à Delémont.
Délai d’inscription: 28 septembre.
S’adresser à Carole Schaffter
au 032 435 60 23 ou sur le site:
www.sibirelles.ch

INFO+

Sibir’elles, se situer, faire le bilan, et se réinsérer, tel est la vi-
sée de l’association jurassienne. Quatorze participantes assis-
taient au premier stage en 1981. Mais les discussions pour
mettre sur pied des cours permettant aux femmes de se réin-
sérer professionnellement ont commencé avant.

En 1978, dans le cadre de la Quinzaine culturelle de Mou-
tier, la Table ronde avait organisé un débat sur le thème «re-
travailler». Un an plus tard, la discussion sur le «retravail»
des femmes reprenait à Delémont. Dès l’automne 1979, un
groupe de dames s’était formé, enquêtant et développant un
concept donnant naissance aux stages. Quant à l’association,
elle n’a été créée qu’en 2003, à Glovelier, et reconnue d’utili-
té publique en 2004. Les stages sont validés par le Service de
l’action sociale comme mesures d’insertion. Le Centre
d’orientation scolaire et professionnelle (Cosp) en est partie
prenante. Les cours proposés permettent une réflexion en
vue d’une réinsertion. Ils sont ouverts à toute femme, quels
que soit sa situation et son âge. Sibir’elles existe grâce aux co-
tisations de ses membres et au soutien des donateurs. Le can-
ton du Jura offre une légère subvention.�

Juste pour elles�«Mes enfants
sont grands,
ils ont moins
besoin de leur
maman. Il est
temps de
penser à moi.»
ANNICK
PARTICIPANTE AU STAGE SIBIR’ELLES

Mis sur pied par les Fédérations d’éle-
vage du Jura et du Jura bernois, le 8e con-
cours intercantonal de taureaux s’est dé-
roulé hier sur la place de Saignelégier.

Les sections Red Holstein (RH) et Hols-
tein (HO) étaient les mieux représentées,
mais on notait aussi quelques taureaux
des sections Swiss Fleckvieh (SF), Sim-
mental (SI) et Montbéliarde (MO). Les
experts Roger Frossard, des Pommerats,
et Christian Tschiemer, de Habkern, ont
examiné 128 taureaux groupés par caté-
gories selon leur âge.

Au final, 57 ont été admis provisoire-
ment au Herd-book avec le H, 63 ont été
pointés et admis définitivement, alors que
8 étaient refusés. Suivies d’une apprécia-
tionglobale, lesdeuxnotessanctionnentle
type et les membres. Les deux juges ont
fait l’éloge de ces géniteurs dont la qualité
est en progrès. On précisera que le tau-
reau Nestoboy, champion Senior cette an-

née, n’est autre que le champion Junior de
2011. Une belle performance!� JH

PALMARÈS

Cat.1: RH /HO Iron-Et: Olivier Chatelain, Mont-Tramelan
Cat.2: Sugus, Varrin fils Paul, Le Bémont. Cat.3:
Dragueur-Et, CE Laville et Quenet, Chevenez. Cat.4:
Rocky-Et, Denis Petermann, Rossemaison. Cat.5: Junior,
Roger Grossniklaus, Eschert Cat.6: JBrigant, Christophe
Kämpf, Villeret. Cat.7: JSF Vitali, Stéphane et Daniel
Scheidegger, Mettembert. Cat.7a: MO Unique, Blaise
Juillard, Réclère Cat.8: RH /HO Jack-Et 33 /88, Jean
Siegenthaler, Mont-Soleil. Cat.9: Hatta 33 /88, Philippe
Paupe, Les Bois. Cat.10: Nestoboy 44 /90, Samuel et
Patrick Pfister, Sornetan. Cat.11: Doktryner-Et 43 /91,
David et Lucien Gigandet, Le Prédame. Cat.12: Astaki 44
/92, Roger Frossard, Les Pommerats. Cat.13: Vampire-Et
44 /94, Rachel Léchenne, Courtételle. Cat.14: Major-Et
44 /94, Blaise Juillard Cat.15: Matrix 54 /95, Julien
Schafer, Le Peuchapatte. Cat.16a: SI Ugolino 33 /87, CE
Gilgen, Tavannes Cat.16b: SF Riton 33 /88, Marco
Frésard, Le Bémont. Cat.16c: SF Erich 44 /90, Wilfred
Habegger, Roches Cat.16d: SI Timéo 43 /92, CE Gilgen
Cat.16e: SI Theo 54 /95, Julien Schafer.
Champion Junior RH: Junior, Roger Grossniklaus,
Eschert.
Champion senior: Nestoboy RH, Samuel et Patrick
Pfister, Sornetan.

Junior et Nestoboy, les deux champions de l’édition 2012, ainsi que leurs
propriétaires, Roger Grossniklaus et Samuel et Patrick Pfister. JANINE HOUMARD

SAIGNELÉGIER Le huitième concours intercantonal de taureaux s’est déroulé hier.

Junior et Nestoboy, plus beaux taureaux jurassiens

H18
Traversée du
Noirmont: feu vert

La Cour administrative du can-
ton du Jura a rejeté la requête
d’effet suspensif présentée par
un soumissionnaire évincé – en
l’occurrence Implenia – dans le
cadre de la traversée du Noir-
mont (notre édition du 7 août).
La décision étant immédiate-
ment exécutoire, les travaux
pourront démarrer prochaine-
ment, une fois que le Gouverne-
ment jurassien aura signé le con-
trat. Implenia, qui a la possibilité
de recourir auprès du tribunal
pour demander l’effet suspensif,
verra son recours relatif à l’attri-
bution des travaux être traité par
la Cour administrative. Mais en
cas de gain de cause, l’entreprise
pourra au mieux espérer des
dommages et intérêts.

L’entreprise recourante invo-
quait principalement le non-res-
pect par l’adjudicataire – l’entre-
prise neuchâteloise Bernasconi
– de la convention nationale du
secteur de la construction. Des
allégations infondées, selon le
président de la cour Pierre Bro-
glin. Autre grief: les indemnités
liées aux frais de déplacement et
de repas. «A ce stade, cet élément
n’est pas établi», écrit Pierre Bro-
glin. Qui ajoute: «Quoi qu’il en
soit, même si tel est le cas, le prix fi-
gurant dans l’offre de l’adjudica-
taire ne pourra pas être augmenté,
dans la mesure où l’entreprise est
liée par son offre. En outre, au vu
de sa taille et de son capital-ac-
tions, l’adjudicataire serait tout à
fait en mesure d’assumer les éven-
tuelles pertes qui découleraient
d’un éventuel oubli de ce poste.»

Dans son jugement, le magis-
trat stipule que l’intérêt public
au non-respect de la réalisation
des travaux est manifeste. Il s’ap-
puie pour cela sur plusieurs in-
terventions parlementaires. Il
rappelle la vétusté de la chaussée
où transitent quotidiennement
quelque 5800 véhicules.

La deuxième étape de la traver-
sée du Noirmont (H18) devrait
être achevée théoriquement en
2015. Un crédit de 6,52 millions
de francs a été voté à cet effet par
le Parlement jurassien.� GST

Près de 5800 véhicules transitent
quotidiennement par Le Noirmont
sur une route vétuste. ARCHIVES
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Pianos.

Location piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages, réparations.

Neuchâtel, rue Crêt-Taconnet 18, 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 56, 032 968 78 22/079 240 41 59

PUBLICITÉ

EN IMAGE

TAVANNES
Il passe sous le pont de l’autoroute benne en l’air. Hier
vers 15h, le camion d’une entreprise tavannoise est, pour une raison
inconnue, passé sous le pont de l’autoroute avec sa benne levée. Il
n’y a pas eu de blessé, mais récupérer la benne n’a pas été une
sinécure. Les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Le poids lourd est complètement détruit.� YAD-RÉD

YVES-ANDRÉ DONZÉ

JURA BERNOIS Sortie imminente d’un document inédit grâce à des passionnés.

L’histoire de Tramelan sur DVD
MICHEL BOURQUI

Le GFRA frappe un grand
coup avec la sortie prochaine
d’un DVD narrant les souve-
nirs de l’ancien Tramelan. Un
passionnant document consa-
cré à Roger Lienhard, intitulé
«Pour que l’histoire de Tra-
melan demeure», sera projeté
sur grand écran jeudi 11 octo-
bre à 20h au Cinématographe
de Tramelan. Derrière le sigle
GFRA se cachent les éditions
du même nom, une associa-
tion à but non lucratif qui a
pour objectif d’évoquer l’his-
toire du village et de sa ré-
gion.

Les éditions GFRA ont été
constituées en 2010 par Gé-
rard Vuilleumier (dit Le
Louck), Florian Châtelain,
Roman Mac et Alain Droz.

L’initiative de départ revient
au Louck, collectionneur pas-
sionné et musicien qui était
dépité de voir partir à vau-
l’eau, documents, objets et
surtout récits des aînés. De
véritables mémoires vivantes
à l’image de Roger Lienhard,
sollicité pour raconter sa vie
et son vécu d’ancien Trame-
lot.

Mémoire exceptionnelle
En faisant appel aux deux

compères Florian Châtelain
et Alain Droz, deux passion-
nés d’histoire qu’on ne pré-
sente plus, le Louck était aux
bonnes adresses pour concré-
tiser son idée, soit immortali-

ser sur DVD les récits d’aïeuls
du village.

Agé de 96 ans, Roger Lien-
hard conduit encore sa voi-
ture, possède une mémoire
exceptionnelle, sans parler de
sa volubilité et la passion qui
fait briller ses yeux quand il
évoque le passé. Son passé à
lui et celui de son village à
souhait parce que le bon-
homme cultivé et curieux de
nature s’est toujours intéressé
à tous les faits qui ont, de près
ou de loin, émaillé son riche
parcours de vie. Vite fait bien
fait, les éditions GFRA avec
Roman Mac, le technicien du
groupe, étaient prêtes à re-
cueillir les propos de Roger

Lienhard. A relever que l’ap-
port de Roman Mac à la ca-
méra et au montage est assez
significatif de l’engouement
que cette aventure a suscité.
En effet, l’immigré polonais,
ancien volleyeur de LNA, s’est
à son tour passionné pour
l’histoire de son village
d’adoption.

Un large condensé
Interviewer un personnage

est une chose, le filmer et ap-
porter des montagnes de do-
cuments et objets étayant ses
dires, les mettre en scène
pour en faire un film, c’est
une autre paire de manches.
C’est pourtant la gageure

réussie par le GFRA que l’on
pourra découvrir prochaine-
ment sur grand écran et se
procurer sous forme de DVD.

Tout cela bénévolement
sans soutien financier quel-
conque ni aide de la com-
mune, qui sera interpellée
lors du Conseil général de
lundi, afin qu’elle crée des
conditions cadres pour assu-
rer la sauvegarde de son patri-
moine passé.

Roger Lienhard a tout ra-
conté de mémoire, en n’ayant
aucun papier sous les yeux,
tout le contenu du DVD qui
lui est consacré. Un large con-
densé de sa jeunesse, des an-
nées de mobilisation des per-
sonnalités et de la vie du
village, des crashs aériens
qu’il a vus dans la région, de la
débandade des armées fran-
çaises traversant Tramelan,
des sociétés, des sports, de
Max Mathez, pilote d’essai
enfant de Tramelan, des origi-
nes de la place de la Victoire,
de la fusion et du Château de
Tramelan et bien d’autres.

Mais le GFRA n’entend pas
en rester là et mijote déjà
d’autres sujets historiques
que les éditions développe-
ront à l’avenir. Aucune con-
currence à «Mémoires d’ici»,
mais simplement l’envie de
restituer l’histoire d’un vil-
lage à sa population.�

Alain Droz, Gérald Vuilleumier, Florian Châtelain (de gauche à droite),
les trois historiens-réalisateurs du DVD «Pour que l’histoire de Tramelan
demeure», font un clin d’œil à une fresque du sculpteur Laurent Boillat.
MICHEL BOURQUI

Roger Lienhard, sur l’affiche
du film. MICHEL BOURQUI

Un condensé de
sa jeunesse, de la
mobilisation, des
crashs aériens ou
encore de la
débandade des
armées françaises
traversant
Tramelan.

Roland Benoit n’est pas toujours sur la même longueur d’onde que
certains membres du comité de Force démocratique. BIST-STÉPHANE GERBER

FORCE DÉMOCRATIQUE

Désabusé, le président
Roland Benoit va s’en aller

Président de Force démocrati-
que (FD) depuis 2007, ancien
député-maire UDC de Corgé-
mont, Roland Benoit a fait part à
son comité qu’il quitterait la tête
du mouvement à la fin de l’an-
née. Pour diverses raisons, no-
tamment professionnelles, il
n’entend pas mener le «com-
bat»quiprécédera levote institu-
tionnel prévu en 2013.

«En fonction de cette probable
votation»,confirme-t-il,«il s’agira
de mener une grosse campagne
d’information. Force démocrati-
que l’a déjà commencée. Selon la
tournure prise par les événements,
il me sera presque impossible, eu
égard à ma profession, d’assumer
le leadership de notre formation.»

Pour mémoire, Roland Benoit
est chef du Service de l’Office de
la circulation routière Seeland-
Jura bernois à Orpond, où il di-
rige un staff de 35 personnes.
Ainsi qu’il l’explique, il lui est in-
terdit d’œuvrer pour FD durant
ses heures de travail. Et puis, en
tant que fonctionnaire, l’homme
avance aussi un certain devoir
de réserve.

D’autres motifs
Mais d’autres motifs ont pous-

sé l’intéressé à rendre son ta-
blier de président, même si, dit-
il, il restera membre du comité:
«Au sein de Force démocratique, il
y a des personnes de bonne volon-
té, actives depuis très longtemps,
qui prennent sur elles de mettre
quelque chose sur pied sans forcé-
ment me mettre au courant. Je ne
critique certes pas leur action,
mais ce n’est pas ma façon de tra-
vailler.»

Bref, l’homme n’était pas tou-

jours au fait des tenants et abou-
tissants de certains dossiers.

Ultime raison qui l’a décidé à
démissionner? La tenue d’un
Congrès new look à Perrefitte le
vendredi soir 9 novembre.
Comme l’explique notre interlo-
cuteur, la majorité du comité a
décidé qu’il en serait ainsi. Ro-
land Benoit s’est incliné, mais il
demeure persuadé que l’idée
n’est pas forcément bonne: «Per-
sonnellement, j’aurais préféré que
notre Congrès se passe toujours le
samedi matin au CIP. A mon avis,
une manifestation politique de ce
style doit avoir lieu le samedi matin
ou le samedi après-midi, mais pas
en soirée. Après tout, un acte poli-
tique n’a rien à voir avec une mani-
festation de divertissement.»

Toujours est-il que le Curgis-
mondain restera en fonction jus-
qu’à la fin de l’année, histoire de
boucler ce fameux Congrès du
9 novembre. A cette occasion,
prédit-il, un point de l’ordre du
jour évoquera forcément sa suc-
cession. Car à l’heure actuelle,
malgré certains contacts, Ro-
land Benoit affirme n’avoir pas
encore déniché l’oiseau rare.

Les noms qui circulent
Forcément, quelques noms

circulent avec insistance dans le
sérail politique concerné. On ci-
tera, dans le désordre, ceux de
Virginie Heyer (maire PBD de
Perrefitte), André Mercerat
(maire radical de Champoz et
membre de l’AIJ), Jean-Pierre
Graber (ancien conseiller natio-
nal UDC de La Neuveville) et
Patrick Röthlisberger (radical et
industriel à Moutier).

A suivre.� PAB-RÉD

TRAMELAN
Champignons. La journée nationale du champignon sera
marquée aujourd’hui à Tramelan par deux animations organisées par
la Société locale de mycologie présidée par Claudine Vuilleumier. Les
membres tiendront un stand d’informations près de la Migros, de 8h à
12h. Suivra une sortie découverte l’après-midi, avec départ de la place
du Marché à 13h30. Une sortie ouverte à tous les passionnés de
champignons.

MÉMENTO CANTON DE BERNE

Des sous pour le Bibliobus
Le gouvernement bernois a ap-

prouvé récemment un crédit an-
nuel de 119 000 francs destiné à
garantir les prestations fournies
jusqu’à présent par le Bibliobus
de l’Université populaire juras-
sienne (UP). Le canton de Berne
participe depuis 1975 au finan-
cement du Bibliobus. Depuis
1981, 60% du déficit est pris en
charge par les cantons de Berne
et du Jura, réparti en fonction
des heures de stationnement

dans chaque canton. Le Biblio-
bus est présent dans 24 commu-
nes du Jura bernois qui, avec le
canton du Jura, assurent l’essen-
tiel du financement. Les frais
d’exploitation annuels ont avoi-
siné les 948 000 francs en 2011.
Pas moins de 3,34 documents en
moyenne par habitant ont été
prêtés l’an dernier. Le succès du
Bibliobus a entraîné l’acquisi-
tion d’un troisième véhicule en
2008.� COMM-RÉD

SAINT-IMIER
Coup de pouce pour les tourelles
Dernièrement, le Gouvernement bernois a prélevé 1,7 million sur le
fonds de loterie pour subventionner 39 projets touchant à la protection
du patrimoine, au tourisme ou à la conservation des monuments
historiques. Via cette manne, la couverture des tourelles de la
collégiale de Saint-Imier a bénéficié d’une enveloppe de
22 000 francs.� COMM-RÉD
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WWW.HONDA.CH
* Leasing et primes valables sur la Jazz jusqu’au 31.10.2012. Exemple de calcul pour la Jazz 1.4i Si, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 24 200.–, moins la prime de CHF 2500.–, soit CHF 21 700.–. Valeur de reprise CHF 10 164.–. Pour un premier loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités :
leasing CHF 176.–/mois. Coût annuel total : CHF 255.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux effectif 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,6 l/100 km (boîte manuelle 5 vitesses). Emissions
mixtes de CO2 : 129 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C. Jazz 1.4i Comfort Plus, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue : CHF 23 300.–. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,6 l/100 km (boîte manuelle 5 vitesses). Emissions mixtes de CO2 : 129 g/km. Catégorie de rendement
énergétique : C. La Jazz est également disponible avec une motorisation hybride essence-électricité.

LA FAMILLE JAZZ
S’AGRANDIT NOUVELLE HONDA

JAZZ 1.4i-VTEC COMFORT PLUS
Prix catalogue : CHF 23 300.–
Super prime : CHF 2500.–
+ Top Leasing* : 1,9%

Avec la Jazz 1.4i Comfort Plus, la vie semble plus aisée.
Polyvalente et pratique, mais aussi attentive à votre
bien-être, elle transforme chaque trajet en une parenthèse
plaisante, sans la moindre fausse note.

NOUVELLE HONDA
JAZZ 1.4i-VTEC Si
Prix catalogue : CHF 24 200.–
Super prime : CHF 2500.–
+ Top Leasing* : 1,9%

Un design dynamique, un intérieur exclusif, une suspension et une
direction recalibrées et des «sièges magiques» qui se replient dans
tous les sens… Originale, maligne et très soignée, la Jazz 1.4i Si est
au diapason de vos envies.

SES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Pare-chocs inédits et jupes latérales / Vitres teintées / Phares antibrouillard
Stabilisateur de vitesse / Intérieur noir et argent / Volant gainé de cuir
Pommeau du levier de vitesses spécial (boîte manuelle) / Tweeters
Jantes alu exclusives Diamond Cut

SES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Stabilisateur de vitesse / Accoudoir central avant
Volant gainé de cuir / Pommeau du levier de vitesses
gainé de cuir / Tweeters / Vitres teintées
Jantes alu 16"

PUBLICITÉ

EN IMAGE

VAL-DE-RUZ
Cigogne de passage. Traversant un champ de blé moissonné
jouxtant la route entre Fontaines et Boudevilliers, cette cigogne
blanche, apparemment adulte et non baguée, a tapé dans l’œil –
et l’objectif – de Jean-Lou Zimmermann. Ornithologue averti, ce
retraité habitant Cernier nous a expliqué que trois à quatre
spécimens de cette espèce, venant probablement d’Allemagne,
font brièvement halte depuis quelques années dans le Val-de-
Ruz.�NBR

SP-JEAN-LOU ZIMMERMANN

CENTRE DE CONDUITE Le TCS a terminé les travaux de rénovation du circuit.

Nouveau départ à Lignières
MATTHIEU HENGUELY

«Nous sommes au bout de six
ans de travaux.» Jean-Pierre
Knoblauch, responsable du cen-
tre de conduite de Lignières,
contemple le circuit automobile
du village, repris en 2003 par le
Touring club suisse (TCS). Le
seul véritable circuit du pays, de-
venu lieu d’apprentissage et de
perfectionnement pour conduc-
teurs, est pleinement opération-
nel depuis cet été.

Dernière nouveauté en date, le
bâtiment sis à l’entrée du com-
plexe vient d’être complètement
rénové. Modulable et aux nor-
mes Minergie, il peut accueillir
tant des cours théoriques de con-
duite que divers événements ou
réceptions. «Il nous permet sur-
tout de travailler toute l’année»,
continue le responsable des
lieux. Plus besoin donc de devoir
écouter une théorie avant de
prendre le volant, sous une tente,
par des températures négatives.

Depuis l’inauguration de la
piste en 2010, «nous avons en-
tre 3000 et 4000 usagers du circuit
par an», explique Diego Tomasi-
ni, du «Test and training» TCS,
«Nous espérons désormais passer
à 5000», pour environ 300 jours
d’utilisation du circuit par an.

La part principale – «c’est 90%
de notre travail», note Jean-

Pierre Knoblauch – consiste à
divers cours pour l’obtention du
permis de conduire, ainsi que
des cours de perfectionnement
sur route, sur revêtement
mouillé ou tout-terrain.

Le sport automobile et les
grandes manifestations repren-
nent aussi petit à petit droit de
cité sur ce qui fut le «manège
automobile de Lignières», ou-
vert en 1961. Depuis 2010, qua-
tre fois par an – limite fixée par

un accord avec la commune –,
le tracé accueille des grands évé-
nements, telles des courses de
motos. «La pratique sportive est
très encadrée», note Jean-Pierre
Knoblauch. Notamment au ni-
veau du bruit: «le son d’am-
biance ne doit pas dépasser 95 dé-
cibels.»

Au total, le TCS a dépensé «4 à
5 millions» pour acquérir et re-
faire le complexe. «Les rénova-
tions ont coûté 2,2 millions, dont

700 000 francs pour les travaux
sur le bâtiment, effectués par des
entreprises du Plateau de Diesse»,
dit Diego Tomasini, qui estime
que le chiffre d’affaires du circuit
à 2 millions de francs par an.
«Avec ces investissements, nous
devrions être rentables à Lignières
sur environ cinq ans. Mais le TCS
est une entreprise à but non lucra-
tif. Nous réengageons ces sommes
pour améliorer nos installations et
la sécurité routière en général.»�

La fin de la rénovation du bâtiment principal du circuit marque la fin des travaux. MATTHIEU HENGUELY
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Pavillon du Crêt-du-Locle
032 926 73 44 – www.3rois.ch

Pavillon du
Crêt-du-Locle

En
permanence
50 voitures
d’occasions

Entrée libre

Expertisées - Garantie -
Financement
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Pour votre OR 

BARACOA Bijoux
A 100m de Métropole-Centre

Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds

750 = Fr. 34.-OR
(18 ct)

net

SUPER
OFFRE

du 24 au 28 septembre

Horizontalement
1. Au-dessus des hommes. 2. Rideau d’ar-
bres. Prêter main-forte. 3. Temps de ré-
flexion. Promets. 4. Charnière de phrase.
Terre défrichée. 5. Poisson porche du mé-
rou. Donné au bétail. 6. Brusquement re-
froidie. Accueille avec bienveillance. 7.
Cliché clinique. Boulettes de morue créoles.
8. Danses d’origine tchèque. 9. Diminutif. Dit
à regret. Alternative courante. 10. Modifié en
longueur. Un des responsables de la crise.

Verticalement
1. Pour la bonne bouche. 2. Homme de pa-
roles. Souvent contré en scène. 3. Nappe
de grande dimension. Fort occupé. 4. Furie
que Shakespeare a réussi à apprivoiser.
N’est plus que ruine en Irak. 5. Agence
spatiale européenne. L’aluminium. 6.
Réplique puérile. On y fait un plein bien or-
dinaire. 7. Habituée au grand air. Violent
orage. 8. Brûleras avec une grande
flamme. 9. Ils n’ont pas de favoris. Blanc en
manteau. 10. S’allonge sur le dos. Roche
d’origine volcanique.

Solutions du n° 2491

Horizontalement 1. Ravalement. 2. En. Végéter. 3. Lima. Asana. 4. Amicale. EC. 5. Yachting. 6. Etai. Stage. 7. UE. Steeple.
8. Suc. ARN. As. 9. Errai. Toc. 10. Suinteras.

Verticalement 1. Relayeuse. 2. Animateurs. 3. Mica. Cru. 4. Avachis. Aï. 5. Lé. At. Tain. 6. Egaliser. 7. Mésentente. 8. Eta.
Gap. Or. 9. Néné. Glaça. 10. Tractées.
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, Tél. 079 788 42 00

ROCHEFORT, JOLI APPARTEMENT lumineux de
127 m2 de 3½ pièces avec 2 salles de bains,
place de parc, belle terrasse Fr. 495 000.-. Pour
tous renseignements Ralph Schafflützel Tél.
079 788 42 00 www.achat-immobilier.ch

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage, possibilité de construire plu-
sieurs appartements dans grange Fr. 1 250
000.–. Ferme de 3 appartements à Fontaines,
rénovée avec goût avec ancien atelier et gara-
ges Fr. 955 000.–. Renseignements R.
Schafflützel, Tél. 079 788 42 00, www.achat-
immobilier.ch

NEUCHÂTEL, petite maison de 80 m2 à 300
mètres du lac, Fr. 490 000.–. Pour tous rensei-
gnements www.achat-immobilier.ch Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00

ENTRE PORRENTRUY ET DELÉMONT, terrain à
bâtir, à proximité des écoles, parcelle de 3300
m2, Fr. 70.-/m2. Tél. 078 626 06 01

BOUDEVILLIERS à 6 minutes de Neuchâtel par
l'autoroute, charmante Villa de 6 pièces avec
jardin, véranda, jacuzzi, sauna-hammam, bal-
con, terrasse et jardin, dans quartier très
sympa, idéal pour couple ou famille. Prix de
vente Fr. 920 000.-, pour tous renseignements
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel
079 788 4200

A REMETTRE, clé en main, magasin spécialisé
en literie haut de gamme, situé sur un axe à fort
passage à la Chaux-de-Fonds, entièrement
agencé, très bonne rentabilité, état impeccable
permettant une prise en main de suite, devenez
indépendant! Écrire sous-chiffre à H 132-
254553, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

BAS DE CORTAILLOD, Appartement PPE 5½,
130 m², 4 chambres, 1 salon-salle à manger,
cheminée, cuisine ouverte, sas d'entrée, cave,
réduit, cellier, 2 places de parc, parcelle 323 m²,
jardin, jacuzzi, vue sur alpes, proche transports
publics. Prix: Fr. 810’000.–, libre juin 2013, Tél.
079 203 68 10 de 18h à 20h

ST-BLAISE entre particuliers, moderne 5½ piè-
ces de 188 m2 + annexes. Petite PPE située
dans magnifique endroit tranquille sans circula-
tion, vers la roue à aube. A 1 min. à pied d'une
boulangerie, boucherie et école. Terrasse avec
vue imprenable au soleil couchant jusqu'à 20 h
en été. Tél. 079 849 59 63 www.duvoisingui-
tars.com/vente_appartment.htm

WAVRE, superbe villa en forme de U habitable
sur un seul niveau , terrain de 1646 m2. grand
salon avec cheminée, 1 chambre avec salle
d'eau, 1 chambre à coucher avec dressing et
salle de bains, grande cuisine agencée, garde-
manger, buanderie. Sous-sol excavé. 1er étage: 1
grande chambre, douche et WC, 2 galetas. Prix
de base: Fr. 1 650 000.-. Natel 079 388 70 69

FERME A RENOVER dans le Jura Neuchâtelois.
Prix et terrain: à discuter. Tél. 079 738 58 50

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, à saisir,
appartement traversant, 4½ pièces, 130 m2, vue,
ascenseur, immeuble bien entretenu, cuisine
équipée, salle de bains, WC séparés, éventuelle-
ment meubles, possible pour cabinet médical,
avocat? Bus à proximité, Fr. 320 000.–. Ecrire
Sous-chiffre: Q 132-254760, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE, appartement, terrain, villa, immeuble
locatif, ferme région Neuchâtel Val-de-Ruz
Cudrefin. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00

LES BRENETS, Lac 8, 1 appartement rénové
avec cuisine agencée, WC, douche, cave et
galetas. Grand 4 pièces au 2e étage, vue magni-
fique, ensoleillement maximal. Loyer Fr. 1000.-
+ charges. Libre dès le 1er octobre. Tél. 079 765
76 60 ou tél. 032 932 14 80.

AU LANDERON, dans villa, loft duplex, 3½ piè-
ces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poële, poutres apparentes, chambre à
coucher mansardée, bureau, salle de bain avec
machine à laver et sécher, terrasse, cave, 1
place de parc. Fr. 1750.– + charges Fr. 200.–.
Tél. 079 440 92 17

AU LANDERON, dans villa, 4½ pièces duplex,
112 m2, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC
séparés, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc. Fr. 1720.– + charges Fr. 250.–. Tél. 079
440 92 17

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5 pièces dans villa
entourée de verdure, très calme. Deux salles de
bains/WC/douche, cheminée de salon, cuisine
habitable, balcon. Part au jardin. Garage indivi-
duel. Fr. 2190.- charges comprises. Ecrire sous
chiffres: H 132-254581, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

TRAVERS 4½ PIÈCES, 3 chambres avec par-
quet, cuisine agencée sur salon, cave, place de
parc, entièrement rénové, Fr. 1000.– charges
comprises, Tél. 078 625 02 49.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1625.- charges compri-
ses . Libre de suite. Tél. 077 923 93 16

BÔLE, maisonnette à louer, terrasse, jardin, bal-
con, place de parc, dépendances, cuisine agen-
cée ouverte, séjour, 2 chambres, WC, WC/salle
de bains. Fr. 1650.- + charges. Pour visiter: Tél.
024 436 15 25

DOMBRESSON, proche d'un arrêt de bus. Dans
une ancienne ferme, duplex de 5 pièces. 2 sal-
les de bains, poêle suédois, cuisine avec barbe-
cue. Entrée indépendante. Possibilité de louer
un garage et une place extérieure. Jardin, cave
et galets. Libre de suite. Fr. 1300.– + charges.
Tél. 076 511 91 73

SAINT-BLAISE, joli appartement de 3 pièces +
une petite unité. De suite. Location charges
comprises Fr. 1200.– par mois. Faire offre par
écrit: Etude Biétry & Capelli, Av. du Premier-
Mars 18, 2001 Neuchâtel, ou bietry-capel-
li@premiersmars18.ch

NEUCHÂTEL, centre-ville, 2 pièces neuf avec
lave-linge. Fr. 1020.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 449 05 07

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 4, quartier
Bellevue/Arêtes, garage individuel. Fr. 125.–.
Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 120, local
motos ou entrepôt, environ 10 m2. Fr. 60.–. Tél.
032 968 75 78

LA FERRIÈRE, DUPLEX à louer, 2½ pièces, par-
quet, cuisine agencée ouverte, lave-vaisselle,
baignoire, belle vue, buanderie, cave, place de
parc, garage indoor Fr. 80.– en sus, proche
gare, pour le 01.10.12. Pas de caution, mais
extrait office des poursuites, dernière fiche
salaire et copie RC. Fr. 750.– charges compri-
ses. A saisir! Tél. 079 861 29 66

SAINT-AUBIN, petite atelier d'environ 60 m2,
proche du port, comprenant un WC, une place
de parc, accès direct avec véhicule, libre dès le
01.01.2013. Fr. 450.– + Fr. 50.– charges. Tél.
032 732 98 96 (heures de bureau) ou tél. 079
341 12 38

SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces, Ch. de
Mureta 8, Salon avec cheminée, 2 chambres (1
petite pour bureau), salle de bains, baignoire,
cuisine agencée, lave-vaisselle, galetas, cave.
Libre au 1er octobre. Fr. 1300.- (charges compri-
ses). Tél. 079 948 32 73

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 3, 2e

étage, 2 pièces, grand séjour avec cachet. Fr.
770.– non meublé, partiellement meublé Fr.
800.– charges comprises. Tél. 032 857 12 61

CHÉZARD-ST-MARTIN, 4 pièces duplex dans
villa neuve. 2 salles d'eau, vue dégagée, arbres
fruitiers, places de parc. Loyer Fr. 1800.– +
charges. De suite ou à convenir. Visites organi-
sées. Tél. 079 897 29 31

MONTEZILLON, 4½ pièces, jardin et superbe
vue, plein-pied, minergie. Fr. 2240.– sans char-
ges. Libre dès le 1er novembre. Tél. 032 857 23
14 ou Tél. 032 725 12 86

SUISSE DE L'ETRANGER, retraité, cherche petit
appartement meublé à loyer modeste comme
résidence secondaire pour séjours occasion-
nels. Régions NE, JU, BE, VD et près des trans-
ports en commun, martial@marnews.ch ou
Tél. 079 222 74 63.

DAME RETRAITEE (63 ans) cherche 2-2½ pièces
sur hauteur Neuchâtel, en bordure de forêt, et
Chaumont. Tél. 032 968 75 30

PLACE DE PARC, Fr. 150.-/mois à 3 minutes du
Château et 5 minutes du centre ville de
Neuchâtel. Tél. 079 504 04 20

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash: tableau ancien, meuble, argenterie, sta-
tue en bronze, objet d'art, bijoux or, pièce de
monnaie, montre de toute marque (Rolex,
Cartier, Patek, Jaeger, etc), toute horlogerie.
Déplacement à domicile gratuit! Tél. 079 351
89 89.

LIQUIDATION VÊTEMENTS SPORT, par lot ou
détail, bas prix. Tél. 079 434 45 84.

1 TABLE DE SALLE À MANGER avec 1 rallonge et
6 chaises (10 personnes) en bois massif. 1
meuble de TV en hêtre. 1 buffet en hêtre. Le
tout pour Fr. 740.-, livré à domicile, région
Neuchâtel. Tél. 032 753 10 44 ou Tél. 078 914
28 78

C’EST SI FACILE DE TROUVER son âme sœur.
Consultez gratuitement les profils proposés sur
www.suissematrimonial.ch (des milliers de per-
sonnes classées par âge et canton).

VEUVE, désire faire la connaissance de mon-
sieur de 80 ans et plus, pour amitié. Écrire
sous-chiffre à: O 028-714762, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

JEUNE FEMME AFRICAINE, 32 ans, étudiante
infirmière, aimerait rencontrer homme de 32 à
45 ans, simple et sérieux, pour fonder une
famille. Tél. 079 616 57 18

DAME LIBRE CHERCHE COMPAGNON de 64 à 72
ans pour rompre solitude les week-ends. Aime
danser, plus si affinité. Espagnol, italien, fran-
çais. Écrire sous-chiffre à G 028-714924, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LE GRAU-DU-ROI, P3, attique, vue port et plage,
garage, libre dès 29.09.12. Tél. 079 419 33 30

À LOUER À NENDAZ, appartement de vacances
3½ pièces jusqu'à 6 personnes avec grands
balcons et piscine intérieure. Situé à 2 min. du
centre avec vue sur la vallée. Situation calme.
Fr. 650.– / semaine. Tél. 032 842 59 16

LES BAINS D'OVRONNAZ (VS), de privé, 2 pièces
dans complexe Thermalp. Tél. 079 362 59 30.

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79

JEUNE FEMME des îles, sérieuse, formation et
expérience dans les soins à domicile cherche
heures de ménage, repassage, cuisine, accom-
pagnement des personnes seules, commis-
sions, garde à domicile de jour comme de nuit,
soins de base. Disponible de suite avec voiture.
Trilingue Fr/all. angl. Tél. 078 712 27 73

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE, dispo-
nible pour soins, veille, repas, commissions,
dame de compagnie, etc. Étudie toutes proposi-
tions. Véhicule. Tél. 077 452 54 37

DAME PORTUGAISE, avec permis B et permis de
conduire, cherche travail: s'occuper de person-
nes âgées (plus de 30 ans d'expérience),
ménage et femme de chambre (plusieurs
années d'expériences), restauration ou autre.
Ouverte à toutes propositions sérieuses.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 200 12 82

DAME avec expérience, véhiculée, cherche heu-
res de ménage et repassage. Région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Tél. 076 758 97 33

DAME CHERCHE ENFANTS À GARDER ainsi que
repassage à son domicile. Région Le Locle. Tél.
032 920 35 84.

PEINTRE EN PUBLICITÉ, pour pose uniquement,
occasionnellement le samedi. Tél. 079 447 40 45

SOS CHATS à Noiraigue (Val-de-Travers) cher-
che aide au refuge (nettoyages) pour remplace-
ment ou plus les matins.Tél. 032 863 22 05

CHERCHE APPRENTI(E) spécialiste en restaura-
tion, entrée: de suite, pour Auberge de Mont-
Cornu à La Chaux-de-Fonds. Contact: Mme
Verena Luthi, Tél. 032 968 76 00 ou email:
aubergedecornu@bluewin.ch

RECEPTIONNISTE FRANCAIS-ANGLAIS,
Allemand bienvenu, à temps partiel. Faire offre
écrite avec CV à: H 132-254746, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT-PIZZERIA AU LOCLE cherche des
serveuses avec expérience, permis valable, à
100%. Congé dimanche et lundi. Pour entrée de
suite. Tél. 078 613 50 01 ou tél. 079 759 54 90

JEUNE MAMAN cherche dame pour garder
enfant de 7 ans à La Chaux-de-Fonds, à mon
domicile. Urgent. Tél. 032 922 69 29 et tél. 078
858 77 16

ON CHERCHE POUR NOS MARCHÉS, personnes
pour la vente, horaires variables, régulièrement
le week-end. Conviendrait pour étudiantes.
Faire offres avec photo sous chiffre G 132-
254799, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

A VENDRE BATEAU À MOTEUR. 8 places. 7.62 m
x 2.49 m 224 KW expertisé. 2 cabines 4 cou-
chages. Fr. 27 000.–. Tél. 079 676 61 30 ou Tél.
079 445 86 86

PEUGEOT 406 COUPÉ, 140 000 km, Pininfarina,
rouge tornade. Service fait et prête pour l'hiver.
Prix Fr. 2900.-. Tél. 079 778 01 44.

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

Suite des annonces 
 en page 26



JEUX VIDÉO
Soyez un sportif accompli!
Sorti hier, Kinect Sport ultimate collection
propose pas moins de treize sports dont
le football, le bowling, le tennis de table
et même les fléchettes! PAGE 16
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JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE 23 expositions sur le thème «Voir et être vu».

Les seins de Kate font débat
CATHERINE FAVRE

La princière poitrine de Kate
Middleton s’invite dans toute sa
splendeur aux Journées photo-
graphiques de Bienne. Et si les
images topless de la future reine
d’Angleterre, publiées par le ma-
gazine «Closer», ne figurent bien
sûr pas au catalogue du festival,
le feuilleton juridico-people qui
agite la Couronne britannique
pose en termes très actuels la
problématique du «Voir et
être vu». Voyeurisme et
exhibitionnisme, tel
est le fil

conducteur des 23 expositions
présentées jusqu’au 30 septem-
bre dans de nombreux lieux de la
cité seelandaise.

Tous les paradoxes et les déri-
ves d’une société globalisée, con-
nectée en permanence, sur-
veillée, épiée comme jamais,
sont là, dans les centaines de cli-
chés livrés à la réflexion du visi-
teur. Poignante, brutale, obses-

sionnelle, obsédante,
voire insidieuse-
ment obscène,

cette déferlante
d’images in-

terroge no-
tre époque

et ses tribus d’observateurs ob-
servés. Non sans ironie, non sans
désarroi.

Qui gouverne qui?
Emanant de dix pays, de l’Iran

aux Etats-Unis en passant par la
Suisse, les 24 photographes pré-
sents scrutent, décryptent, dé-
noncent le regard intrusif de la
caméra. C’est l’invasion de l’in-
time dans le cyberespace: photos
de vacances ou mises en scène
pornographiques, le maître espa-
gnol Joan Fontcuberta fait feu de
tout bois avec sa vidéo «Through
the Looking Glass», présentée en
première suisse. Avec Kurt Ca-
viezel, le mythe des webcams
vole en éclats: non, on ne peut
pas tout voir en temps réel,
preuve en est son installation

«No Video, work in progress».
Google Street View, Google

Earth, GPS offrent aussi
des terrains de jeu très di-
vertissants. «Qui gou-
verne qui?» s’interroge le

designer, vidéaste et cher-
cheur en nouvelles technolo-

gies Timo Arnall. Française ins-
tallée aux Etats-Unis, Nadja
Groux a braqué pendant deux
ans une caméra cachée sur un
quartier de Harlem, il ressort
une série d’images volées en
forme de story-board saisissant.

Certains répondent à la défer-
lante du toc et du virtuel par
l’authenticité du photojourna-
lisme, riche d’une nouvelle visi-
bilité depuis les révolutions
arabes (Benjamin Lowy, Nico-
las Righetti), alors que d’autres

se réapproprient sans complexe
le geste artistique galvaudé à l’ère
du numérique et du smartphone
(Liu Bolin, à voir absolument).

Le quart d’heure de célébrité
wahrolien est lui aussi brocardé
sous tous les angles: le duo d’ar-
tistes Haus am Gern, connu pour
ses mises en scène de couple en
pleins ébats amoureux, change
de registre et commet un excès
de vitesse pour obtenir une photo
souvenir des services de police!

Senn, le paparazzi
Et que dire des comportements

induits par la simple présence
d’une caméra? Le sujet passionne
Simon Senn, une des révélations
helvétiques de l’art contempo-
rain. Ce Chaux-de-Fonnier établi
à Genève a simulé une traque de
paparazzis, mitraillant au pola-
roïd deux jeunes femmes dans les
positions les plus suggestives,
comme enivrées par les regards
braqués sur elles. C’était au ver-
nissage des 16e Journées photo-
graphiques, le 7 septembre der-
nier. Une performance en direct
entre discours et petits fours!

De ce parcours foisonnant en-
tre art et ethnologie, le visiteur
ressort un peu k.-o., mais l’œil
plus aiguisé. Alors que la chaîne
anglaise Channel 4 s’apprête à
diffuser une nouvelle émission
de téléréalité montrant des
consommateurs d’extasy en
plein trip, on se dit que Simon
Senn et ses pairs font œuvre de
remparts, de garde-fous contre
les déviances d’une société
shootée à l’image.�

HUMOUR Florence Foresti en direct demain dans trois cinémas de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds grâce au numérique.

Mots d’esprit, opéras et ballets classiques en haute définition

Julien Heimann, photographe établi à Tramelan, a suivi non sans humour
les «Whales Watchers» (observateurs de baleines). JULIEN HEIMANN

N’en déplaise aux puristes, l’avène-
ment de la projection numérique a ou-
vert de nouveaux horizons aux exploi-
tants de salles. Les cinémas ne sont plus
dévolus au seul septième art, mais peu-
vent désormais aussi diffuser des évé-
nements audiovisuels de toutes sortes.
Ce sera le cas demain soir avec la re-
transmission en direct et en grande ex-
clusivité du «one-woman-show» don-
né par la très piquante Florence Foresti
à Bercy, dont toutes les représentations
affichent désespérément complet. Près
de cent cinémas en Belgique, en France
et en Suisse, dont l’Apollo et le Bio à
Neuchâtel, ainsi que le Scala à La

Chaux-de-Fonds vont ainsi permettre à
tous les fans de cette humoriste à nulle
autre pareille de se repaître à moindres
frais de ses saillies abruptes de décof-
frage.

Mozart, Wagner, Verdi et Cie
De leur côté, les amateurs d’art lyri-

que seront derechef conviés à découvrir
selon le même mode de diffusion tant
dans le Haut que le Bas la nouvelle sai-
son du Metropolitan Opera de New
York avec, en ouverture, le 13 octobre
prochain «L’élixir d’amour» de Do-
nizetti. Onze autres chefs-d’œuvre du
genre compléteront une affiche pro-

metteuse, dont notamment «Parsifal»
de Wagner, «La clémence de Titus» de
Mozart et trois incontournables de Ver-
di («Otello», «Aïda» et «Rigoletto»).
Certes la tenue de soirée n’est de loin
pas exigée, mais certains habitués de la
première saison n’hésiteront pas à se
rendre aux «représentations» revêtus
de leurs plus beaux atours!

Le Bolchoï à Neuchâtel
Autre temps fort de cette rentrée nu-

mérique événementielle, la retransmis-
sion, toujours en direct, de la saison des
prestigieux ballets du Bolchoï de Mos-
cou, mais seulement à Neuchâtel, à titre

d’essai. C’est «La sylphide», chef-d’œu-
vre du ballet romantique qui, le 30 sep-
tembre, ouvrira les feux de cette série
de grands rendez-vous chorégraphi-
ques. Il serasuivideseptautresmustsen
matière de glissés et d’entrechats, dont
le poignant «Lac des cygnes», quintes-
sence de la danse classique, «Roméo et
Juliette» et autre «Sacre du printemps»
qui fit scandale à sa création.
� VINCENT ADATTE

Foresti comme si vous y étiez! SP

«Foresti Party»: Neuchâtel, cinémas Apollo et Bio,
La Chaux-de-Fonds, cinéma Scala, dimanche
23 septembre à 20h. http://www.cinevital.ch

Elle a beau être de la géné-
ration Facebook, la Neuchâ-
teloise Marie DuPasquier,
28 ans, présidente des Jour-
nées photographiques de Bi-
enne depuis 2011, préfère
«voir plutôt qu’être vue». Ce
qui n’empêche pas la jeune
capitaine de jouer avec plai-
sir son rôle d’ambassadrice
aux côtés des directrices ar-
tistiques Hélène Joye-Ca-
gnard et Catherine Kohler.
Marie DuPasquier est en-
trée aux JPB comme sta-
giaire en 2007. Un double
coup de foudre pour cette
muséologue, passionnée d’art contemporain, qui découvre
alors «de l’intérieur» l’univers de la photographie et la ville de
Bienne: «Les expositions sont disséminées dans des musées, des
galeries et des lieux insolites comme l’ancienne Voirie ou l’un des
bâtiments qui abritaient une fabrique d’indiennes au 19e siècle. Au-
tant de balades passionnantes.» Aussi, lorsque la présidence est
vacante, la Neuchâteloise n’hésite pas longtemps, quand bien
même elle assume déjà la fonction d’administratrice à la Maison
d’ailleurs d’Yverdon. Le triumvirat féminin a incontestable-
ment insufflé une nouvelle dynamique aux Journées photogra-
phiques créées en 1997. Seul rendez-vous annuel et thémati-
que de Suisse, le festival se profile toujours davantage sur la
scène internationale par une sélection pointue, réunissant aus-
si bien des talents émergents que des célébrités du huitième
art. La fréquentation a quasi doublé passant de 3500 entrées en
2007 à 6000 en 2011. Parmi ses priorités, le festival entend aus-
si s’imposer comme une plate-forme d’échanges entre profes-
sionnels et le public à l’exemple de la journée de demain où six
photographes seront présents sur le lieu de leur exposition.�

INFO+

Neuchâteloise au front

Entre discours et petits fours, l’artiste chaux-de-fonnier Simon Senn a simulé une traque aux paparazzis en ouverture des Journées photographiques de Bienne: 700 images polaroïd apposées sur une fresque en forme de puzzle trash. SP

Bienne: 23 expositions à voir jusqu’au 30 septembre. Demain, de 13h à 17, rencontre
avec les photographes. Accueil /billetterie: Ancienne Couronne (Vieille ville); La Villa
(Faubourg du Lac 75) et place de la Gare; tél. 032 322 42 45. Infos: www.jouph.ch

INFO+
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 64

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne laissez pas les petits soucis quotidiens
gâcher vos relations avec votre partenaire et tout ira pour
le mieux. Travail-Argent : vous aurez du mal à trou-
ver votre rythme. Vous êtes sollicité de toutes parts !
Réorganisez votre planning. Votre réalisme accru vous
permettra d'avancer vers vos objectifs. Santé : excel-
lente forme physique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, les feux de la passion pourraient
venir consumer votre cœur. Prenez garde à ne pas trop
vous brûler. Travail-Argent : votre efficacité suscitera
l'admiration de vos collègues. Loin de vous démotiver,
la difficulté vous stimulera et vous déploierez des tré-
sors d'inventivité pour atteindre votre but. Santé : vous
êtes en forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : sortez, dansez, voyez vos amis. Essayez de vivre
des moments d'harmonie avec votre entourage  car il
n'est pas sûr que la personne pour qui votre cœur bat si
fort soit vraiment faite pour vous. Travail-Argent : éli-
minez le superflu et jetez à la poubelle les projets inaboutis.
Vous y gagnerez en efficacité. Santé : votre tonus est
en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : cessez de poursuivre un rêve d'amour chi-
mérique. Efforcez-vous plutôt de dompter votre cœur.
Travail-Argent : il est possible que vous soyez tenté
de forcer les choses afin d'atteindre vos objectifs dans
les meilleurs délais possibles. Santé : un esprit sain
dans un corps sublime, c'est ce dont vous rêvez mais vous
n'êtes jamais satisfait du résultat.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous plairez sans efforts,
cela va regonfler votre propre estime.
Travail-Argent : des collègues
essayeront de récolter les honneurs
à votre place. N'hésitez pas à faire
respecter vos droits. Santé : besoin
de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelques mises au point s'avéreront nécessaires
au sein de votre couple. Célibataire, ce n'est pas en res-
tant chez vous que vous ferez la rencontre tant attendue !
Travail-Argent : on vous sollicite constamment pour
des tâches dont vous ne voulez pas. Faites confiance à
votre bon sens et sachez refuser avec diplomatie et sans
vexer personne. Santé : bonne hygiène de vie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c’est un joli moment pour flirter, papillonner…
Vous aurez peut-être la chance de faire une rencontre
importante et qui pourrait s'avérer durable. Travail-
Argent : vous devriez réaliser un succès éclatant dans
votre travail. N'ayez pas la grosse tête pour autant et
dites-vous que la chance y est pour beaucoup. Santé :

excellent dynamisme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez vous laisser
déborder par vos émotions et vous
sentir plus vulnérable. Travail-
Argent : vous n'aurez aucun pro-
blème à imposer vos choix. On vous
écoutera et on tiendra compte de vos
suggestions. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quelle que soit votre situation amoureuse,
vous aspirez surtout à vous isoler pour pouvoir faire le
point sur vos sentiments. Travail-Argent : certains
dossiers se compliquent, mais si vous restez concentré,
tout se passera bien. De bons influx astraux veillent sur
vos finances, alors ne gâchez pas tout par une attitude
irresponsable. Santé : maux de tête.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous rêvez de relations plus passionnelles,
vous avez l'impression que les sentiments de votre
conjoint tiédissent. Vous avez besoin de chaleur et de ten-
dresse. Travail-Argent : l'entente avec vos collègues
est satisfaisante même s'ils ne partagent pas toujours vos
opinions. Vous saurez affronter les obstacles sur votre
route. Santé : fatigue en fin de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimeriez bien avoir un peu plus de liberté
d'action. Vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie familiale. Travail-Argent : on vous prend au
sérieux et ça vous va bien… Vous gagnez à vous affir-
mer davantage. Vous parlez de faire des économies mais
ne savez pas résister à vos envies et culpabilisez. Santé :
votre vitalité ne faiblit pas et votre moral est en hausse. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation, les échanges sont au beau fixe ! Vous
serez instinctivement protecteur envers vos proches.
Travail-Argent : les informations qui circulent
aujourd'hui sont à prendre avec circonspection. La per-
sévérance sera votre plus précieux atout. Santé : trou-
bles intestinaux possibles.

espace blanc
50 x 43

Je réagis d’un haussement
d’épaule et arrive la pre-
mière dans notre sanc-
tuaire. Deux candélabres
en bronze éclairent faible-
ment l’intérieur. L’atmo-
sphère est duveteuse. La
densité du silence m’im-
pressionne. Je m’incline
pour embrasser les icônes
de la Vierge à l’enfant et des
archanges Michel et
Gabriel. Je n’oublie pas cel-
les de saint Anthime, de
saint Zotikos et de saint
Théodore le Stoudite, au
front bombé comme un
globe d’opaline. Dans la nef
latérale, une grappe d’ex-
voto, témoins de nos misè-
res, est suspendue. Les
murs sont recouverts de
fresques à demi-effacées
par la suie des cierges.
Les fidèles entrent peu à
peu, mais l’église reste si-
lencieuse. Je ne perçois que
des froissements et le cra-
quement des bancs.
Notre pope Agathos, véné-
rable vieillard amaigri, a été
transféré à Athènes depuis
deux mois, à la station anti-
lépreuse pour des soins im-
possibles à prodiguer ici. Il
avait célébré sa dernière
messe, assis sur une chaise,
rompu, presque aphone.
Ses mains étaient affectées
de trémulations involontai-
res. Il ne voyait plus.
« Il faut se soumettre et ac-
cueillir la souffrance, l’ac-
cepter pleinement. Faire de
la douleur une part de sa vie
», avait-il prêché. Il parlait

comme si c’était à l’esprit, à
la maladie que tenait la di-
gnité de l’homme, sa no-
blesse. C’est un discours que
je n’acceptais pas, au début.
Il fut, au cours de son long
apostolat à nos côtés, une
source limpide d’humani-
té. De ses pores perlait la
sainteté. Il nous avait ap-
pris à vaincre par l’esprit
l’envie, la peur et la mal-
veillance, à ne pas être le
jouet de nos attentes. Il par-
venait à rompre la monoto-
nie des sentiments que
nous éprouvions entre
nous. Nous avions une
grande révérence pour lui.
Le prochain représentait
un élément constitutif es-
sentiel de sa vie spirituelle.
– Dieu c’est l’autre, prô-
nait-il.
Ce matin, je tiens à assister
à la première liturgie de no-
tre nouveau prêtre, le père
Stéphanos qui a accepté
cette mission. Nous savons
qu’il n’est pas malade. Les
travées de la nef se remplis-
sent d’une rumeur de curio-
sité. La foule déborde pres-
que jusque sur le parvis. Je
me tiens dans un coin, ac-
coudée à une stalle lustrée
par des générations de fidè-
les, près du banc d’œuvre.
Le chantre, camouflé sous
sa barbe, psalmodie avec
fluidité. Nous associons nos
voix à ses répons. Nous leur
imprimons une ferveur si
bouleversante et intense
qu’elles effluent au-delà de
l’esplanade.
Je distingue les silhouettes
de l’assemblée, ports de tête
méditatifs, ombres insigni-
fiantes, floues, poussières
avant d’être cendres. Ames
simples, obséquieuses qui
se réfugient dans l’exalta-
tion religieuse embaumée
d’encens et de cire chaude.
Je m’identifie à elles.
À chaque métanie1, on per-
çoit le léger bruissement des
robes noires. Les fichus et
les chaussures sont assortis.
Ces offices, expression de
notre piété, sont salutaires.
1 Prosternation.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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BONS PLANS 15

Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrée,
        choisissez Optic 2choisissez Optic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

L.-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 12

EXPOSITION 
D’AUTOMNE

Samedi 22 et dimanche 23 
septembre 2012

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les saveurs du Palais
1re semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
PREMIÈRE SUISSE! Hortense Laborie est une
cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa
grande surprise, le Président de la République la
nomme responsable de ses repas personnels
au Palais de l’Elysée. Malgré les jalousies des
chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose
avec son caractère bien trempé. L’authenticité
de sa cuisine séduira rapidement le Président,
mais dans les coulisses du pouvoir les
obstacles sont nombreux...

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

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

Jason Bourne: l’héritage
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
PREMIÈRE SUISSE! Aaron Cross, un agent de
la CIA rompu à toutes les techniques de
combat, voit sa vie mise en péril par le
dénommé Byer. Le quatrième volet de la
franchise “Jason Bourne” mais avec un héros
différent cette fois-ci...

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h15

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

Camille redouble 2e semaine - 12/16
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande
Moreau. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! Camille avait 16 ans
lorsqu’elle a rencontré Eric. Ils sont tombés
fous amoureux et ont eu une fille... 25 ans
plus tard, Eric quitte Camille pour une
femme plus jeune. En ce soir du Nouvel an,
Camille se retrouve soudain confrontée à son
passé. Elle a de nouveau 16 ans et a retrouvé
ses parents, ses copines, son enfance... et
Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer le
cours de leurs vies ? Va-t-elle retomber
amoureuse de lui, même si elle sait
comment leur histoire va se terminer?

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

Rebelle - 3D 8e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 15h

Cherchez Hortense 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À NEUCHÂTEL! Damien, professeur de
civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva,
metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé.

Leur histoire d’amour s’est enlisée dans une
routine empreinte de lassitude. Pour éviter à
une certaine Zorica d’être expulsée, Damien
se trouve un jour piégé par Iva, qui le
somme de demander l’aide de son père,
conseiller d’Etat, avec lequel il entretient une
relation plus que distante. Cette mission
hasardeuse plonge Damien dans une spirale
qui va bouleverser sa vie...

VF SA au MA 18h15

Jason Bourne: l’héritage
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
PREMIÈRE SUISSE! Aaron Cross, un agent de
la CIA rompu à toutes les techniques de
combat, voit sa vie mise en péril par le
dénommé Byer. Le quatrième volet de la
franchise “Jason Bourne” mais avec un héros
différent cette fois-ci...

VF SA 22h45

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

A perdre la raison 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS!
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JOACHIM LAFOSSE
ET DU MUSICIEN, ADRIANO GIARDINI
AU BIO (NEUCHÂTEL) À 18H00
AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) À 20H15
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF LU, MA 15h15.
SA, LU, MA 18h, 20h15. DI 17h30

Foresti Party Bercy
1re semaine - Pour tous

En Direct Live et en Exclusivité dans vos salles
de cinéma de l’Apollo 2 (Neuchâtel)
et Scala 2 (La Chaux-de-Fonds)!
APOLLO 2 COMPLET -
SALLE SUPPLÉMENTAIRE AU BIO
Bercy étant complet, nous vous offrons la
possibilité unique de voir le dernier spectacle
de Florence Foresti «Foresty Party Bercy» le 23
septembre 2012 à 20h00. Florence Foresti
s’offre Bercy pour rendre hommage à une
artiste qu’elle adore : elle-même. Un show à
sa démesure (1m60) avec des sketchs inédits
(pas encore écrits), des nouveaux personnages
(et des anciens), des parodies Live (et vidéo,
c’est moins fatigant), des chorégraphies avec
des meufs (mais pas trop bonnes quand
même), et des Guests (s’ils viennent).

VF DI 20h

Sammy 2 - 3D 6e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 15h15

Des hommes sans loi 2e sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
PREMIÈRE SUISSE! 1931. Au cœur de
l’Amérique en pleine prohibition, dans le
comté de Franklin en Virginie, état célèbre
pour sa production d’alcool de contrebande,
les trois frères Bondurant sont des trafiquants
notoires. Lorsque Maggie débarque fuyant
Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police
corrompue, une justice arbitraire et des
gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur
légende: une lutte pour rester sur leur propre
chemin, au cours de la première grande ruée
vers l’or du crime.

VF SA 23h

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

Quelques heures de printemps
1re semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! À 48 ans, Alain Evrard est obligé de
retourner habiter chez sa mère. Cohabitation
forcée qui fait ressurgir toute la violence de leur
relation passée. Il découvre alors que sa mère
est condamnée par la maladie. Dans ces
derniers mois de vie, seront-ils enfin capables
de faire un pas l’un vers l’autre?

VF SA au MA 17h45, 20h30.
LU, MA 15h

L’âge de glace 4 - 2D 13e sem. Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF SA, DI 14h45

The Expendables 2
5e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
Barney Ross et toute sa bande de
mercenaires gros bras sont de retour pour
venger la mort de l’un d’entre eux et pour
s’emparer d’une importante quantité de
plutonium, qui se trouve entre les mains de
gens de la pire espèce...

VF SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Glorious Mess 16/16
Réalisateur: Ulrich GROSSENBACHER
Un parcours dans les vies labyrinthiques de
quatre syllogomanes: personnes souffrant
d’une maladie de la collection, de
l’ammassement de l’objet et qui perdent peu
à peu le sens de la réalité. Un film qui
interroge notre fascination pour les choses.
EN PRESENCE DU RÉALISATEUR ET DE 1 «MESSIE»
LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE A 18H15

VO s-t fr SA au MA 20h45

Like Someone in Love 12/14
Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi.
Réalisateur: Abbas Kiarostami.
Un octogénaire solitaire, ancien professeur,
s’offre les services d’une call-girl; Akiko, jeune
étudiante en socio, est obligée de se
prostituer pour payer ses études. La rencontre
ténue entre ces deux êtres. Un film poétique
et envoûtant.
DERNIERS JOURS! VO st fr DI 16h

Gerhard Richter Painting 16/16
Acteurs: Gerhard Richter.
Réalisateur: Corinna Belz.
Connu pour ses peintures d’après des
photographies, comme pour ses séries
abstraites, Gerhard Richter est un des peintres
les plus influents de l’art contemporain. Peu
enclin à parler de son art, il a finalement
accepté d’ouvrir les portes de son atelier pour
un film...

VO st fr SA, DI 18h15

Œdipe sur la route 16/16
Réalisateur: Benoît Vlietinck.
Interprète: José van Dam
Captation de l’opéra écrit par Henry Bauchau
et composé par Pierre Bartholomée. Œdipe
sur la route a été créé en 2003 au Théâtre de
la Monnaie à Bruxelles, où il avait rencontré
un vif succès. Présenté en parallèle à l’Opéra
Antigone des 22 et 23 septembre au Temple
Allemand, qui réunit également Bauchau et
Bartholomée. Projection gratuite.

VO fr SA 15h

CINÉMA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Clavecin Ruckers
Musée d'art et d’histoire.
«Jean-Jacques Rousseau, écrivain et
philosophe incontestable,
était-il également compositeur?».
Sa 22.09, 20h15. Di 23.09, 17h.

The Concrete Jungle
La Case à chocs. Battle & Workshops
de beatmakers et de danse.
Sa 22.09, 19h.

Dream Of Africa
La Case à chocs. Bab 2 - 13 Sarkastic - 10IP -
Babass Escobar - La Mac Weesky Compagnie.
Sa 22.09, 21h.

Adélie et les bonbons plancton
Théâtre du Pommier. Claire-Anne Magnollay à la

parole et Kim Bachmann aux images animées.
Sa 22, di 23.09, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Les petites filles mortes
ne grandissent pas
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Sa 22.09, 20h30. Di 23.09, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Le baiser et la morsure», Opus 1
Bois du Petit-Château. Par la Compagnie
de jour comme de nuit.
Sa 22, di 23.09, 17h.

«Je ne fais que passer»
Crématoire. Par la compagnie La Distillerie.
Sa 22, di 23.09, 19h.

Lumière Antigone
Temple allemand. Opéra de chambre
du compositeur Pierre Bartholomée créé
par le NEC.
Sa 22.09, 20h30. Di 23.09, 19h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.

Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied et en
transports publics
Espace de l'Urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

Maison blanche
«Les engagés», photographies d’Eveline
Perroud. Engagement bénévole de celles
et ceux qui ont œuvré à la sauvegarde et à
la restauration de la Maison Blanche, et qui
œuvrent aujourd’hui à son rayonnement.
Ve-di 10h-17h. Jusqu’au 23.09.

LE LOCLE

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Centre ville.
Sa 22.09, 15h et 20h.
Di 23.09, 15h00.

Gaufres et bricelets
Musée Les Moulins souterrains. Ateliers
pour les enfants.
Sa 22.09, 14h30.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les saveurs du palais
Sa-ma 16h15, 18h15, 20h30. Di 10h45. 7 ans. De
C. Vincent
L’âge de glace 4 - La dérive des continents - 3D
Sa, di 14h15. Pour tous. De S. Martino
The expendables 2: unité spéciale
Sa 22h45. 14 ans. De S. West
Quelques heures de printemps
Lu, ma 15h30. Sa, lu, ma 18h, 20h15.
12 ans. De S. Brizé
Foresti party Bercy
Di 20h. Pour tous. Spectacle de Florence Foresti
Rebelle - 3D
Sa, di 14h. 7 ans. De M. Andrews
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Sa, di 16h15. 7 ans. De S. Speer
Mémoires programmées
Sa 23h. 16 ans. De L. Wiseman
Like someone in love
Di 11h. VO. 12 ans. De A. Kiarostami
Cherchez Hortense
Sa-ma 18h30, 20h30, Lu, ma 16h30.
10 ans. De P. Bonitzer
Madagascar 3, bons baisers d’Europe - 2D
Sa, di 14h15. Pour tous. De E. Darnell
Lol made in USA
Sa, di 16h30. 12 ans. De L. Azuelos
Hit & run
Sa 22h30. 14 ans. De D. Palmer
Le nez dans le ruisseau
Di 11h. 7 ans. De C. Chevalier

ARCADES (0900 900 920)
Jason Bourne: l’héritage
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h15. Sa 23h. 12 ans. De
T. Gilroy
BIO (0900 900 920)
A perdre la raison

Sa-ma 15h. Sa, lu, ma 18h. Sa, lu 20h15.
Di 17h30. 14 ans. De J. Lafosse
Foresti party Bercy
Di 20h. Pour tous. Spectacle de Florence
Foresti

REX (0900 900 920)
Des hommes sans loi
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 16 ans. De J. Hillcoat
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Sa-ma 15h30. Pour tous. De B. Stassen
Un amour
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De P. Hernàndez

STUDIO (0900 900 920)
Camille redouble
Sa-lu 20h15. 12 ans. De N. Lvovsky
A perdre la raison
Ma 20h15. 14 ans. De J. Lafosse
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Starbuck
Sa, lu, ma 17h45. 12 ans. De K. Scott
Quelques heures de printemps
Di 18h. 12 ans. De S. Brizé

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Rebelle - 3D
Sa 20h30. Di 14h. 5 ans. De M. Andrews
Rebelle - 2D
Sa, di 17h. 5 ans. De M. Andrews

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
A glorious mess
Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.
De U. Grossenbacher
Hasta la vista
Di 17h. VO. 14 ans. De G. Enthoven

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jason Bourne: l’héritage
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h.
12 ans. De T. Gilroy
Les saveurs du palais
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 7 ans.
De C. Vincent
Le Lorax - 3D
Sa 15h. Di 14h

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Camille redouble
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De N. Lvovsky
Cherchez Hortense
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De P. Bonitzer

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Magic Mike
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De S. Soderbergh
Sammy 2 - 3D
Sa, di 16h. Pour tous. De B. Stassen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La part des anges
Di 17h30. VO. 14 ans. De K. Loach
Sammy 2
Di 15h. Pour tous. De B. Stassen
Abraham Lincoln: chasseur de vampires
Sa-di 20h30. 14 ans. de T. Bekmambetov

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 375

«Rebelle»: elle rejette son rôle de princesse mais tire bien à l’arc. SP
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«Kinect Sports», volume 1, of-
frait la possibilité de se prendre
pour Usain Bolt lors d’une course
folle de 100 m. Parmi les sports
présentés, il y avait le lancer de ja-
velot, du bowling, du football, du
saut en longueur et le 110 m
haies, de quoi se mettre en jam-
bes avant la suite.

Un an après le premier volet,
Kinect Sports livrait sa seconde
saison, entre nouvelles discipli-
nes et reconnaissance vocale…
Allez hop, en training!

C’est bon, vous êtes chauds,
prêts pour une séance de sport
dans votre salon? Parce que si le
premier Kinect Sports proposait
le football, le bowling, l’athlé-
tisme, la boxe, le beach-volley et
le tennis de table comme discipli-
nes, le second permet d’en prati-
quer six autres un peu moins po-
pulaires: le football américain, le
base-ball, les fléchettes, le golf, le
ski et le tennis. De quoi suer, en-
core une fois. Si la gamme se re-
nouvelle, les épreuves proposées
ont déjà été exploitées jusqu’à

plus soif. L’ajout de la reconnais-
sance vocale offre un petit plus,
même si elle n’est pas parfaite.
Elle sert surtout à naviguer dans
les menus, alors qu’en cours de

jeu, elle s’avère très (trop?) limi-
tée, permettant simplement
quelques interjections, comme
«prêt» avant d’envoyer le ballon
avec le quarterback.

Pour le reste, Kinect Sports Sai-
son 2 est sympathique, coloré,
saupoudré d’une pincée d’hu-
mour et doté d’une bonne recon-
naissance de mouvement, même
si au niveau des graphismes, c’est
un peu limite. On signalera que
les disciplines les plus abouties
sont le golf, le tir aux fléchettes
et, finalement, le tennis, malgré
l’impression que tout est rapide-
ment répétitif. Le baseball, le
football américain et le ski, trop
assistés, retiendront unique-
ment l’attention des aficionados
des sports cités. C’est surtout en
famille ou pour une soirée entre
amis que Kinect Sports : Ulti-
mate Collection devrait faire
mouche, d’autant que le jeu est
proposé à un petit prix…� S2P

1 Borderlands 2
Après un

premier épisode
remarqué,
Borderlands second
du nom revient
encore plus alléchant, nous
entraînant dans un jeu de tir
saupoudré d’une touche de JDR.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

2 NNHL 13
Nouvelle saison,

nouvelle mouture,
NHL 13 amène
également son lot
de nouveautés. La
première passe par une gestion
toute nouvelle du puck, qui n’est
plus collé à la crosse.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

3LittleBigPlanet
Après avoir

séduit les amateurs
de jeu de plates-
formes sur les
consoles PS3 et PSP,
Sackboy vient squatter la petite
dernière de Sony avec une version
PS Vita.
Support: PS Vita
Testé sur: PS Vita

4Tekken Tag
Tournament 2

Tekken, jeu de
combat
emblématique de
Bandai Namco Games, revient sur
PS3 et X360, avec «Tekken Tag
Tournament 2», alors qu’une
version WiiU devrait suivre d’ici à
la fin d’année. Support: PCWiiU, PS3,
X360
Testé sur: PS3

5 Sleeping Dogs
Jeu d’action

pur et dur qui
nous met dans la
peau de Wei Shen,
un agent infiltré
dans les triades hongkongaises.
Un doux mélange en arts
martiaux et pétoires.
Support: PC, X360, PS3,
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Communenvoiture, leGPSest
aussi devenu indispensable dans
le monde moto, où son utilisa-
tion impose davantage de con-
traintes. De nouveaux modèles
se destinent également spéciale-
ment aux campeurs aimant par-
tir à l’aventure tout au long de
l’année.

Garmin a mis au point récem-
ment un produit haut de gamme
pour motos, avec mise à jour des
cartes à vie, le Zümo 340LM.
Complet et bien pensé pour
sillonner lesroutes,ceGPSseca-
ractérise par son grand écran
tactile de 10,9 cm de diagonale

très lumineux, en vue d’un con-
fort optimal, et que l’utilisateur
pourra manipuler sans avoir à
enlever ses gants. Résistant aux
projections d’eau comme à celles
d’essence, le Zümo 340LM per-
metdestockeretd’affichertoutes
les informations techniques né-
cessaires (kilométrage, change-
ment de filtres, etc.) dans son in-
terface.

Les motards technophiles ap-
précieront sa compatibilité avec
BaseCamp, un logiciel gratuit
s’installant aisément sur son PC
ouMacetoffrant lapossibilitéde
préparer tranquillement ses iti-

néraires à l’avance et de ne choi-
sir, par exemple, que les routes
goudronnées ou, à l’inverse, un
parcours hors des sentiers bat-
tus. Livré avec un kit de fixation
au guidon, les câbles d’alimenta-
tion et un câble USB, ce GPS dis-
pose en outre d’une cartographie
intégrant des millions de points
d’intérêt tels que des restaurants,
hôtels ou lieux touristiques.

De son côté, TomTom a égale-
ment commercialisé un GPS
hautdegammeoffrantunecarto-
graphie spécifique destinée aux
utilisateurs de camping-cars et
de caravanes, le GO LIVE Cam-

per & Caravan. En réalité, l’appa-
reil propose également un mode
camionnette et voiture.

Disposant d’une cartographie
couvrant pas moins de 45 pays
d’Europe, doté d’un large écran
de 12,7 cm de diagonale, offrant
entre autres le Bluetooth et
la reconnaissance vocale, il
propose bien entendu les servi-
ces connectés de la marque,

comme HD Trafic, la météo,
l’alerte sur les zones de danger
et la recherche locale Google.
Le fabricant y a ajouté différents
attributs cartographiques ayant
pour but de guider les conduc-
teurs de gros gabarits: hauteurs
de ponts, largeur des voies, aires
de stationnement/repos, limita-
tion de vitesses spécifiques, etc.
�CLAUDIA PETRE

APPLICATION LESHOP.CH
Vos
achats en
un tour
de doigt
Profitez de
vos trajets
en train,

en bus ou de vos attentes
diverses, afin de faire vos
courses grâce à l’application
LeShop.ch, et gagnez ainsi un
temps précieux dans votre
quotidien! Avec une très large
gamme de choix de produits, il
ne sera pas nécessaire d’être
connecté au 3G ou au WiFi
durant la phase de choix. Il
faudra simplement se
connecter lors de la commande
finale. L’achat se fait par
paiement sécurisé via carte de
crédit ou par bulletin de
versement. L’application est
disponible gratuitement pour
iPhone et iPod Touch et une
version adaptée à l’iPad est
aussi disponible.�WF

NIKON D600

Le seul, l’unique! Le nouveau
reflex numérique plein cadre
de Nikon est le plus petit et le
plus léger jamais conçu par le
fabricant. Il est doté d’un
capteur d’image FX (plein
cadre) de 24.3 millions de pixels
ainsi que de la fonction
D-Movie en Full HD, ce qui
permet de filmer des vidéos
d’une qualité remarquable. De
plus, grâce à l’intervallomètre et
le mode HDR, vous pouvez
laisser libre cours à votre
créativité. Le D600 ne pèse que
760 grammes (100 g plus lourd
que le nouvel iPad) et est
disponible au prix conseillé de
CHF 2528.-. De plus amples
informations sur le site:
www.nikon.ch.� WF

NINTENDO WII U

Disponible dès le 30
novembre 2012. Chers
inconditionnels des jeux vidéo,
préparez-vous à accueillir d’ici
fin novembre en Suisse la
dernière console proposée par
le géant Nintendo, la Wii U.
Relatée comme une
concurrente des tablettes, elle
sera lancée en deux versions:
l’une blanche avec une
mémoire de stockage de 8 Go
et la seconde noire avec une
mémoire de 32 Go. La Wii U
sera livrée avec le GamePad,
une manette dotée d’un écran
tactile ressemblant à une
tablette. Pour l’instant, le prix
n’a pas encore été divulgué. De
plus amples informations sur
cette nouvelle console sur le
site: www.nintendo.ch.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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TENDANCES Les GPS se diversifient et développent
spécialement des fonctions pour campeurs et motards.

Gagnez en efficacité!

POUR GAGNER
«KINECT SPORTS: ULTIMATE COLLECTION»

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

PLATES-
FORMES:
X360
TESTÉ SUR:
X360

GENRE:
Sport
MULTIJOUEURS
2 joueurs en
simultané, 4

chacun son
tour et 2 en li-
gne
PEGI:
12
EDITEUR:
Microsoft

LES NOTES
GRAPHISME: 6
JOUABILITÉ: 6
DIFFICULTÉ: 5
BANDE-SON: 8

GLOBAL: 7

LES PLUS
Ajout de la reconnaissance
vocale, les fléchettes,
le petit prix, les extensions.

LES MOINS
Une impression
de déjà-vu …

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

KINECT SPORTS Ultimate collection regroupe les deux premiers Kinect Sports déjà disponibles
sur le marché mais aussi cinq extensions pour enrichir le jeu dont le pack golf, ski et basket.

Pour des sportifs complets!



BANQUES Le Conseil fédéral veut unifier le droit pénal fiscal. Les cantons
pourraient accéder à des données bancaires en cas de soustraction fiscale.

Le secret bancaire sur la sellette
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La confusion est totale. Est-ce
que le Conseil fédéral s’apprête à
enterrer le secret bancaire en
Suisse? C’est ce que redoutent
les partis bourgeois au vu du pro-
jet d’unification du droit pénal
fiscal dévoilé hier par le gouver-
nement. Selon ce dernier, «les
administrations fiscales cantona-
les devraient être habilitées à accé-
der à certaines données bancaires
pour mener à bien leurs procédu-
res en matière de soustraction
d’impôt».

Pour l’ancien président du PLR
Fulvio Pelli, il n’y a pas photo:
«Une telle mesure sonnerait le glas
du secret bancaire en Suisse».
«Pas du tout», rétorque Roland
Meier, porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances. «Cela
ne concerne que les procédures pé-
nales. Les autorités fiscales canto-
nales n’auraient pas un accès total
aux données bancaires».

Toute la discussion tourne
autour de la fameuse distinc-
tion entre fraude et soustrac-
tion fiscale. La pression inter-
nationale a contraint la Suisse à
renoncer à cette distinction
vis-à-vis de l’étranger et à élargir
l’entraide administrative fis-
cale. Les accords de double im-
position qui ont été conclus
dans la foulée permettent aux
autorités fiscales étrangères
d’obtenir des renseignements

bancaires pour chaque de-
mande dûment motivée. Jus-
qu’ici, la conférence des direc-
teurs cantonaux des Finances,
ainsi que la gauche, avait de-
mandé en vain que les règles
valant pour l’étranger s’appli-
quent aussi en Suisse. Le Con-
seil fédéral fait un pas dans
leur direction avec ce projet de
révision du droit pénal fiscal,
qui sera envoyé en consulta-
tion au printemps 2013.

Il s’agit de mettre les cantons
et la Confédération sur pied
d’égalité en matière pénale, ex-
plique le gouvernement. Quel
que soit l’impôt concerné, une
infraction devrait avoir les mê-
mes conséquences pénales. Le
critère déterminant ne serait
plus la distinction entre fraude
et soustraction fiscale, mais la
gravité du délit. Résultat: les
administrations fiscales canto-
nales seraient elles aussi habili-

tées à accéder à certaines don-
nées bancaires pour mener à
bien leurs procédures en ma-
tière de soustraction d’impôt,
et plus seulement en cas de
fraude.

Selon le droit suisse, la fraude
suppose une action préméditée
donnant lieu à une sanction pé-
nale, alors que la soustraction
fiscale est considérée comme
une négligence conduisant à
une simple amende. «Le Conseil

fédéral cède trop vite aux pressions
des cantons», s’exclame Christo-
phe Darbellay, président de la
commission de l’économie et
des redevances du Conseil natio-
nal. «Il est inadmissible de crimi-
naliser le citoyen qui commettrait
une erreur dans sa déclaration
d’impôt ou omettrait de déclarer
un gain annexe sans volonté de
tromper le fisc.»

Pour l’UDC, «il est prévisible
que le Conseil fédéral se servira de
cette réforme pour miner le secret
protégeant les clients des banques
en Suisse et pour supprimer la dis-
tinction entre soustraction et
fraude fiscale». Le parti souligne
dans un communiqué qu’il s’y
opposera de toutes ses forces.
Selon lui, la procédure envisa-
gée «sonnerait le glas de l’autodé-
claration fiscale, un élément cen-
tral du climat de confiance qui doit
régner entre les citoyens et l’Etat».

PLR fâché,
PS frustré
De son côté, le PLR s’étonne du

changement de ligne du Conseil
fédéral. «Il cède à la pression de la
gauche et des baillis cantonaux.
Qui plus est, il ne tient pas compte
des décisions prises cette semaine
par le Conseil national».

Paradoxalement, le Parti socia-
liste qui n’a de cesse de combat-
tre le secret bancaire estime le
projet trop timide. Selon lui, il va
certes dans la bonne direction,
mais «il maintient un cordon sani-
taire autour des fraudeurs et de
leurs éventuels complices em-
ployés par les banques». Le PS
souligne que «le secret bancaire
protégerait toujours les auteurs de
soustraction lors de la procédure
d’imposition car, dans ce cas de fi-
gure, les autorités fiscales n’au-
raient pas accès aux données ban-
caires».�

Le secret bancaire sera-t-il bientôt envoyé aux oubliettes? C’est ce que craignent les partis de droite. KEYSTONE

MONDE ARABE
La Suisse bien protégée
Alors que l’affaire «Charlie
Hebdo» irrite le monde
musulman, le secrétaire d’Etat
Yves Rossier se veut rassurant
pour les intérêts suisses
à l’étranger. PAGE 19
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Un programme d’économies de
700 millions de francs par an en-
tre 2014 et 2016 doit permettre à
laConfédérationd’éviterundéficit
structurel. Le Conseil fédéral a
fixé hier les grandes lignes du pro-
jet qui n’épargnera aucun do-
maine.

Les économies les plus impor-
tantes sont prévues dans la pré-
voyance sociale avec 142 millions
par an, via la baisse du taux d’inté-
rêt de la dette de l’AI envers l’AVS.
Dans les transports, la fixation de
priorités permettra d’économiser
95 millions pour les routes et
40 millions pour le rail.

Au niveau militaire, 60 millions
proviendront de la baisse des
moyens mis à disposition d’arma-
suisse immobilier en 2014. Les
crédits de la Défense seront aussi

réduitsde13millionsen2014etde
14 millions en 2015 et 2016.

L’abandon de l’encouragement
indirectàlapresseferaéconomiser
50 millions par an. Le Conseil fé-
déral propose de renoncer à cette
aide en raison de l’importante
charge administrative nécessaire
pour désigner les titres dignes
d’être encouragés et de son utilité
contestée. La mesure, qui néces-
site une modification de la Loi sur
la poste, ne devrait toutefois en-
trer en vigueur qu’en 2015.

Dans l’agriculture, des coupes de
50 millions toucheront les paie-
ments directs. D’autres écono-
miessontprévuespourlacoopéra-
tion au développement
(39millions), laformationetlare-
cherche (31 millions). L’adminis-
trationdevraitaussiparticiperaux

efforts d’économies à hauteur de
76 millions par année.

Le programme d’économies
comprend de nouvelles mesures
et d’autres découlant de réformes
en cours. Le Département fédéral
des finances a été chargé de pré-
senter un message d’ici la fin de
l’année sur ce programme intitulé
«de consolidation et de réexamen
destâches2014».LeConseil fédé-
ral répond ainsi à une demande
du Parlement.

Charges supplémentaires
En l’état, le plan financier 2014-

2016 présente un déficit structu-
rel de 140 millions de francs. Les
mesures d’économies devraient
permettre de revenir à l’équilibre.
Mais la marge de manœuvre reste
limitée, estime gouvernement.

Le plan financier 2014-2016
n’inclut en effet pas encore diver-
ses charges supplémentaires. Cer-
tainesdécoulentdeprojets législa-

tifs adoptés cet automne dans le
domaine de l’énergie ou du ré-
gime de préretraite de certaines
catégories de personnel.

A cela s’ajoutent des projets fis-
caux du Parlement qui pourraient
entraîner d’importantes baisses
de recettes dès 2014. Notamment
la suppression envisagée du droit
de timbre d’émission sur le capital
propre née d’une initiative parle-
mentaire PLR.

Réduction de la dette
Les éventuels excédents seront

avant tout affectés à la réduction
de la dette. Ils pourront aussi être
utilisés pour de nouvelles tâches
prioritaires.

Lors du choix des mesures, le
Conseil fédéral a veillé à ce que
celles-ci n’aient pas d’effets néga-
tifs excessifs sur la croissance éco-
nomique et sur les niveaux et la
répartition des revenus. Il re-
nonce également à tout report de
charges sur les cantons.� ATS

Dans les transports, la fixation de priorités permettra d’économiser 95 millions
pour les routes et 40 millions pour le rail. KEYSTONE

BUDGET FÉDÉRAL Les coupes les plus importantes sont prévues dans la prévoyance sociale avec 142 millions par an.

700 millions d’économies par an entre 2014 et 2016

�« Il est
inadmissible
de criminaliser
le citoyen qui
commettrait
une erreur
dans sa
déclaration
d’impôt.»
CHRISTOPHE DARBELLAY
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DE L’ÉCONOMIE ET DES REDEVANCES
DU CONSEIL NATIONAL
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CHRISTOPH MÖRGELI Le conseiller national est congédié avec effet immédiat
du poste de directeur du Musée d’histoire de la médecine à Zurich.

Le stratège de l’UDC congédié
par l’Université de Zurich
ZURICH
ARIANE GIGON

A Zurich, l’état poussiéreux du
Musée de l’histoire de la méde-
cine est connu et vaut des mo-
queries à son directeur, le con-
seiller national UDC Christoph
Mörgeli, depuis longtemps.
Mais celles-ci se cantonnaient
jusqu’ici aux conversations pri-
vées. Il y a dix jours, elles ont pris
un tout autre tour avec la révéla-
tion, par le «Tages-Anzeiger»,
d’un rapport encore confidentiel
faisant état de graves lacunes
dans la conduite du musée.
Christoph Mörgeli avait répli-
qué en demandant une enquête
disciplinaire et pénale contre
son supérieur, le professeur Flu-
rin Condrau. Le conflit a abouti à
la décision et à l’annonce, hier,
du licenciement de Christoph
Mörgeli.

Par la voix de son recteur An-
dreas Fischer, l’Université de
Zurich a expliqué que le direc-
teur du Musée d’histoire de la
médecine avait «gravement violé
son devoir de loyauté». «Le rap-
port de confiance est massive-
ment et irrémédiablement rom-
pu», a déclaré le recteur.

Si Christoph Mörgeli est im-
médiatement relevé de ses
fonctions de directeur du mu-
sée, son salaire est assuré du-
rant six mois et il conserve
son titre de professeur titu-
laire – jusqu’à l’évaluation or-
dinaire de son enseignement
qui aura lieu en 2013. Selon
plusieurs comptes-rendus, ses
cours ne sont cependant fré-
quentés que par un groupe
d’auditeurs âgés. Le stratège
de l’UDC, proche de Christoph
Blocher et connu pour ses vio-
lentes diatribes contre ses ad-
versaires politiques, ne répon-
dait pas aux appels hier.
Valentin Landmann, son avo-
cat (ou un de ses avocats, l’uni-
versité affirmant ne pas être en
contact avec celui-ci), a an-
noncé que son client ferait re-

cours contre le licenciement.
Jusqu’à jeudi, Christoph Mör-
geli déclarait ne pas être au cou-
rant des critiques contenues
dans le rapport académique
2011, publié hier par l’universi-
té. Cette dernière a démenti: le
professeur en a eu connais-
sance dès octobre 2011. En fé-
vrier 2012, il en a reçu une copie
et s’est vu fixer des objectifs à at-
teindre jusqu’en septembre.
Une nouvelle évaluation était
prévue hier mais l’avocat de
Christoph Mörgeli a fait savoir à
l’université qu’il ne pouvait étu-
dier le dossier à temps et qu’il
ne participerait à cette discus-
sion. Une autre expertise, réali-

sée par une commission d’ex-
perts externes, reste confiden-
tielle.

Longue liste de lacunes
Agé de 52 ans, Christoph Mör-

geli a pris ses fonctions de colla-
borateur scientifique et de con-
servateur du musée en 1985,
après des études d’histoire, de
sciences politiques et de littéra-
ture allemande. Il a mis en place
l’actuelle exposition perma-
nente, qui, selon le rapport, n’a
pratiquement pas changé depuis
1990. Elle est «muséologique-
ment dépassée et partiellement er-
ronée», critique le rapport, qui
énumère, entre autres: «Le nom-

bre de visiteurs ne cesse de dimi-
nuer; seuls environ 20% des
100 000 objets de la collection –
une des plus importantes d’Eu-
rope – sont catalogués et des mil-
liers d’autres prennent la poussière
sur des étagères; il n’y a pas de con-
cept d’archivage ni de conservation
et l’élimination des moisissures n’a
pas été menée à bien». De plus, se-
lon son nouveau responsable
(entré en fonction en 2011) Flu-
rin Condrau, «l’institut et le mu-
sée sont isolés. Des collègues refu-
sent de collaborer apparemment
pour des raisons politiques.»

Dans un communiqué publié
hier, l’UDC zurichoise dénonce
une campagne de «harcèlement
politique» contre son député et
accuse l’université de ne pas
avoir «ni su ni voulu empêcher»
qu’un rapport confidentiel ne
soit remis à la presse. «Le fait que
Christoph Mörgeli soit un membre
prééminent de l’UDC n’a joué au-
cun rôle», a répliqué le recteur
Andreas Fischer. L’université a
en outre déposé plainte contre
inconnu pour violation du se-
cret de fonction.� La Liberté

Agé de 52 ans, Christoph Mörgeli a pris ses fonctions de collaborateur scientifique et de conservateur
du musée en 1985. KEYSTONE

MONTREUX

Fuyard mortellement
blessé par cinq balles

L’homme mortellement blessé
jeudi par la police à Montreux au
terme d’une course-poursuite a
été formellement identifié. Ce
Suisse de 45 ans, domicilié à
Leytron, a été touché par cinq
des neuf projectiles tirés par
trois des quatre policiers impli-
qués.

A ce stade de l’enquête, il n’est
pas encore établi d’où prove-
naient les tirs mortels, a indiqué
hier le ministère public dans un
communiqué. «Un projectile a
touché la victime au thorax, un au-
tre à l’abdomen. Le rapport d’au-
topsie ne m’a pas encore été trans-
mis, je ne peux pas me prononcer
sur la trajectoire des balles», a pré-
cisé le procureur Eric Mer-
moud.

La chronologie des faits doit
aussi être précisée. En l’état, il
apparaît qu’au moment où le
conducteur s’est trouvé bloqué
par un barrage de police au cen-
tre de Montreux, il a saisi le fusil
de chasse se trouvant sur le siège
passager et l’a pointé en direc-
tion des gendarmes. Se sentant
menacés, les policiers ont fait
usage de leurs armes.

Le fusil de chasse est un calibre
12 à un coup. Les investigations
ont démontré qu’il était chargé
mais que le conducteur n’a pas
tiré. Une boîte de munitions de
même calibre a été retrouvée sur
le siège passager du véhicule.

Les plaques d’immatriculation

russes de la Ford Mustang con-
duite par la victime sont fausses.
La voiture lui appartenait, elle a
été immatriculée dans le canton
de Vaud puis en Valais jusqu’au
début septembre 2012. Depuis
lors, elle n’était plus immatricu-
lée, et donc plus couverte par
une assurance RC.

Origine inconnue
de l’argent
Les enquêteurs ont aussi dé-

montré que l’homme était do-
micilié dans le canton de Ge-
nève, puis dans le canton de
Vaud avant de s’établir en Valais
à Leytron le 20 juin 2012. Une
perquisition a été effectuée à son
domicile. Le procureur n’était
pas en mesure de confirmer que
le conducteur ait fait un séjour
en hôpital psychiatrique.

Au moment des faits, la vic-
time était en possession de plus
de 25 000 francs en liquide,
dont la provenance n’a pas pu
être déterminée pour l’instant. Il
semble a priori que cet argent
n’est pas d’origine criminelle, se-
lon le procureur.

Quant à l’agent de Police Ri-
viera blessé par balle lors de la
fusillade, il a subi une opération
au Chuv. L’intervention s’est
bien déroulée mais la blessure à
une épaule est jugée sérieuse
par le corps médical. Il a toute-
fois pu être entendu par le pro-
cureur.� ATS

MATÉRIEL DE GUERRE Soupçons confirmés dans l’affaire des grenades «syriennes».

Le Conseil fédéral dit qu’il serrera la vis
Les soupçons sont confirmés:

des grenades suisses livrées
aux Emirats arabes unis (EAU)
dans les années 2003-2004
sont bel et bien parvenues en
Syrie. C’est ce qu’a révélé l’en-
quête commune menée par la
Suisse et les EAU. Le Conseil
fédéral a décidé hier de serrer
la vis.

En 2004, les EAU ont offert à
la Jordanie une partie des gre-
nades à main qui leur ont été li-
vrées, au motif de soutenir ce
pays dans sa lutte contre le ter-
rorisme, indique le Départe-
ment fédéral de l’économie
(DFE). De Jordanie, les grena-
des, se sont manifestement re-
trouvées en Syrie.

Cette affaire est par consé-
quent antérieure au durcisse-

ment des exigences relatives
aux déclarations de non-réex-
portation ordonné par le Con-
seil fédéral en 2006. A partir
de cette date, les déclarations
excluent explicitement le
transfert du matériel sous la
forme de dons, prêts ou autres.

Mesures renforcées
Sur la base des conclusions

de l’enquête, le Conseil fédéral
a décidé de serrer la vis afin de
garantir «plus efficacement en-
core» que du matériel de
guerre exporté par la Suisse ne
soit pas transféré. L’ordon-
nance concernant la déclara-
tion de non-réexportation sera
ainsi révisée et les contrôles
d’exportations vers les EAU se-
ront durcis.

Les procédures d’autorisa-
tion d’exportations de maté-
riel de guerre à destination de
ce pays, qui étaient provisoire-
ment gelées, peuvent repren-
dre, mais les nouvelles deman-
des doivent contenir une
déclaration autorisant la
Suisse à contrôler sur place sur
le matériel de guerre livré. Les
déclarations de non-réexpor-
tation doivent porter la signa-
ture d’une haute autorité gou-
vernementale.

Le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco), en charge de
ces questions au sein du DFE,
examinera, avec le concours
d’autres départements, les ex-
portations effectuées anté-
rieurement dans d’autres pays.
� ATS

Le gouvernement veut garantir
«plus efficacement encore»
que du matériel de guerre exporté
par la Suisse ne soit pas transféré.
KEYSTONE

LAUSANNE
Opération coup de poing contre le milieu
de la drogue à la place de la Riponne

Les polices lausannoise et vaudoise ont mené une
opération conjointe à Lausanne, hier entre 15h et
18h45. Une centaine de policiers ont investi la
place de la Riponne, haut lieu du trafic de drogue
de la capitale: 41 personnes ont été contrôlées.
L’opération a réuni une centaine de policiers, sous
la direction de la police municipale. Le but était de
«déstabiliser le milieu des dealers, mais aussi de

marquer la visibilité de la police dans le centre-ville, et de se montrer
dissuasif», selon la porte-parole. Les policiers, appartenant pour
environ deux tiers à la municipale et un tiers à la cantonale, étaient
soit en uniforme, soit en civil. Aidés par un chien spécialisé dans la
recherche de stupéfiants, ils ont interpellé et contrôlé 41 personnes.
Huit personnes qui n’étaient pas en règle ont été emmenées à
l’Hôtel de police pour y être entendues: quatre pour des affaires de
vols, un pour cambriolage, un pour infraction à loi sur les stupéfiants
et deux pour infraction à la loi sur les étrangers.� ATS

LÖTSCHBERG
Le tunnel de base favorable au Valais et à Berne
Le Valais sort gagnant de la construction du tunnel de base du
Lötschberg, selon une étude mandatée par la Confédération et les
cantons de Berne et du Valais et publiée hier. La construction a entraîné
une augmentation du tourisme et du nombre de pendulaires entre les
deux cantons. L’ouverture du tunnel a accru la population et intensifié le
nombre de logements de l’agglomération Brigue-Viège-Naters.� ATS

RENTES AVS-AI
Hausse de 10 francs entérinée
Le Conseil fédéral a entériné une hausse de 10 francs des montants
limites des rentes AVS-AI. Les rentiers toucheront au moins 1170 francs
par mois à partir du 1er janvier 2013 et la rente maximale atteindra
2340 francs mensuels.� ATS

BERNE
Ambassadeurs guides touristiques
L’agence bernoise Globetrotter a récemment lancé un concept de
voyages haut de gamme guidés par des ambassadeurs suisses, pour
la plupart à la retraite. Pour ce faire, elle travaille en collaboration avec
un diplomate du Département des affaires étrangères (DFAE), Benedikt
Wechsler. Interrogé sur ce business, le porte-parole du DFAE reconnaît
«une zone grise».� ATS

�«Le rapport
de confiance
est irrémédiablement
rompu»

ANDREAS FISCHER RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE ZURICH
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DIPLOMATIE Alors que l’affaire «Charlie Hebdo» irrite le monde musulman, Yves Rossier se veut
rassurant pour les intérêts suisses. Le secrétaire d’Etat évoque les sujets chauds de politique étrangère.

Ambassades suisses bien gardées
PROPOS RECUEILLIS
PAR BERTRAND FISCHER

Des ambassades occidentales
prises d’assaut dans le monde mu-
sulman. Yves Rossier reprend le
rôle de numéro deux de la diplo-
matiehelvétiquedansuncontexte
international surchauffé, mais ne
se montre pas trop inquiet. Après
huit ans à la direction de l’Office
fédéral des assurances sociales, le
Fribourgeois occupe depuis mai le
poste de secrétaire d’Etat aux Af-
faires étrangères. Interview.

La Suisse fête les 10 ans de
son adhésion à l’ONU. Devant
le Parlement, le secrétaire gé-
néral Ban Ki-moon a souhaité
que Berne en fasse encore
plus pour promouvoir la paix.
C’est votre volonté?

La promotion de la paix est l’une
des priorités de notre politique
étrangère.Nousmettonsd’impor-
tants moyens à disposition pour
cela. Mais la réussite de nos ac-
tions ne se résume pas à une ques-
tion d’argent. Lors d’une média-
tionparexemple,ellepasseparun
travail de fourmi consistant à faire
preuve de doigté et de patience.

Prenons l’exemple des relations
entre l’Arménie et la Turquie. La
situation est passablement blo-
quée, en dépit de la signature, en
2009, du protocole de Zurich si-
gné sous l’égide de la Suisse. L’oc-
cupation arménienne du Haut-
Karabagh ne facilite pas le
règlement de la question. Les ac-
cords de normalisation ne sont
toujours pas ratifiés. Dans ce cas,
notre travail consiste à trouver
toutes les petites portes latérales
qui permettent d’éviter un conflit
sanglant.

L’Azerbaïdjan s’est fâché cette
semaine suite à un voyage de
Claude Nicollier au Haut-Kara-
bagh. L’astronaute est jugé per-
sona non grata par Bakou. Cela
crée un problème diplomati-
que?

Non. Mais il faut savoir que l’on
prend un risque en se rendant
dans cette région. L’indépen-
danceduHaut-Karabaghn’estpas
reconnue par la Suisse, ni par per-
sonne d’ailleurs. C’est un terri-

toire azéri et si Bakou ne donne
pas son feu vert pour que l’on s’y
rende, on se rend coupable d’un
délit. Ce sont des faits, mais je ne
voispasenquoi lecomportement
d’un citoyen suisse pourrait cau-
ser des problèmes diplomatiques.

L’affaire des caricatures de
«Charlie Hebdo» échauffe le
monde musulman. Craignez-
vous pour les intérêts suisses
à l’étranger?

Pas particulièrement. Chaque
Etat concerné doit assurer la sé-
curité des représentations diplo-
matiques sur son sol. Nous avons
dû faire face à une manifestation
devant l’ambassade de Suisse à
Téhéran, qui a été très bien maî-
trisée par les forces de sécurité
iraniennes. En Tunisie, où il y a
également eu des manifesta-
tions, un dispositif de sécurité a
été déployé autour de toutes les
ambassades, y compris la nôtre.
Jeudi, le ministre tunisien des
Droits de l’homme était à Berne
et il a pu me rassurer à ce propos.

A propos de la Tunisie, où en
est-on avec la restitution des
fonds Ben Ali?

Le ministre tunisien nous a re-
merciés pour la célérité avec la-
quelle nous avons bloqué les fonds
des proches de l’ancien gouverne-
ment. Selon lui, la Suisse est l’Etat
qui a le mieux réagi. On assiste
d’ailleurs la Tunisie dans la procé-
dure qu’il faut suivre pour récupé-
rer des fonds illégalement acquis.

Dans le conflit syrien, quel
rôle peut jouer la Suisse?

Il y a une situation humanitaire
dramatique à laquelle nous de-
vons répondre d’urgence. Nous
sommes actifs dans ce domaine,
notamment avec des programmes
de soutien aux réfugiés en Jorda-
nie et au Liban. On essaie d’appor-
ter une aide directe sur le terrain,
dansdesendroitsoùl’aideinterna-
tionaletraditionnellen’apasaccès.

La Syrie est un pays composé de
culturesdiversesetilfautpréserver
cette diversité autant que possi-
ble, en évitant que la population
soit contrainte de quitter le pays.
Enfin, il s’agit de préparer l’après-
Assad. On sait que le régime ac-

tuel ne restera pas éternellement
en place. Il faut faire en sorte que
les diverses composantes se par-
lent pour éviter des règlements de
compte par la suite. La Suisse
n’agit pas seule, mais elle a un
avantage: elle n’a pas d’intérêt par-
ticulier ni d’agenda caché en Sy-
rie.

En août, des ONG ont protesté
contre la décision de fermer en
2013 l’ambassade pour le Gua-
temala, le Salvador et le Hon-
duras. Peut-on œuvrer pour la
paix sans être sur place?

C’est mieux d’y être! Les objec-
tions des ONG sont parfaitement
justifiées. Mais c’est un problème
d’argent. En quinze ans, les
moyens à disposition du réseau
sont restés les mêmes. Si on veut
fermer l’ambassade à Guatemala
City, c’est parce que nous allons
en ouvrir une au Myanmar.

Parlons des pays voisins. Au su-
jet du conflit fiscal, les mots vo-

lent bas en Allemagne, où le
chef du SPD décrit les banques
suisses comme des refuges pour
«la criminalité organisée»...

Le fait que l’un ou l’autre politi-
cien en précampagne électorale
nous traite de tous les noms d’oi-
seaux ne doit pas nous faire perdre
les nerfs! Les relations avec les voi-
sins sont celles qui nous touchent

le plus directement, à tous les ni-
veaux. Ces relations sont excellen-
tes, même avec l’Allemagne. Et s’il
y a des problèmes, le Conseil fédé-
ral les règle en priorité. Il a conclu
un accord réglant la question du
survol de la région de l’aéroport de
Zurich.Etunesolutionenmatière
de fiscalité est signée par les deux
gouvernements.�

La police iranienne monte la garde devant l’ambassade de Suisse à Téhéran. Le Conseil fédéral est rassuré.
KEYSTONE

Pauline Marois est devenue la
première femme première minis-
treduQuébec.Lorsdelaprésenta-
tion de son gouvernement, la
cheffe du Parti québécois (PQ)
s’est voulue apaisante. «Nous de-
vons ouvrir un nouveau chapitre de
l’histoire du Québec.» La première
ministre a promis qu’après un
gouvernement libéral qui prônait
la division, son cabinet voulait
prendre appui sur ce qui rassem-
blait. Elle espère que l’opposition
ne fera pas de l’entrave systémati-
que et que son gouvernement mi-
noritaire – elle n’a pas la majorité
au Parlement – ne sera pas ren-
versé trop rapidement.

«Au Parti québécois, nous avons la
conviction que l’avenir du Québec

est dans un pays souverain, nous
voyons son futur dans cette voie.»
Pauline Marois a tenu des propos
clairs: le retour au pouvoir, après
neuf ans, des souverainistes mar-
que un nouveau départ vers l’in-
dépendance. Toutefois, elle ne se
lancera pas tête baissée dans un
nouveau référendum. Une nou-
velle défaite éteindrait pour long-
temps le rêve d’émancipation. La
première ministre s’est donné
comme mission de convaincre les
Québécois que la voie nationale
leur sera profitable. Un référen-
dum se tiendra lorsqu’elle aura la
conviction de le gagner. Durant la
campagneélectorale, lapossibilité
de déclencher un référendum sur
l’indépendance a été au cœur du

débat. La proposition du PQ de
donner au peuple la possibilité, si
15% des électeurs le deman-
daient, de voter sur un sujet a sou-
levé bien des questions.

Défense du français
Corollaire de cette marche vers

l’indépendance, la défense de la
langue française occupe une place
importantedans leprogrammedu
PQ. Huit millions de francopho-
nes vivent entourés de près de
340 millions d’anglophones en
Amérique du Nord. Pauline Ma-
rois a nommé Diane de Courcy
ministre, avec comme mission dé-
licate de revoir la loi 101 (la Charte
de la langue française) instaurée
par le gouvernement indépendan-

tiste de René Lévesque en 1977.
Elleobligecommercesetentrepri-
ses à privilégier le français.

Un renforcement des mesures
protégeant la langue française ne
va pas apaiser les tensions avec les
anglophones. L’attentat du soir
desélections, le4septembre,quia
vu un forcené tuer un membre du
personnel technique a soulevé
bien des inquiétudes. C’est pour
cela que Pauline Marois a tendu
une main vers les anglophones du
Québec. «Vous êtes membres à part
entière de la nation québécoise».

Le «printemps érable» avait
provoqué ces élections en
ébranlant le gouvernement libé-
ral de Jean Charest, la nouvelle
première ministre ne pouvait

pas laisser la question scolaire de
côté. Elle a d’ores et déjà annon-
cé le retrait de la hausse des frais
de scolarité. Certains mouve-
ments lui demandent d’aller
plus loin, ils veulent la gratuité.

Intégrité, prospérité, identité et
solidarité, les quatre axes du gou-
vernement Marois paraissent
clairs. Les enjeux, au Québec
comme partout, sont influencés
par la crise. La dette du Québec
est importante. Le gouverne-
ment minoritaire de la première
femme première ministre peut
se mettre au travail, mais com-
bien de temps résistera-t-il? La
réponse est dans les mains des
formations de l’opposition.
� QUÉBEC, PIERROT MÉTRAILLER

QUÉBEC Après les élections d’il y a trois semaines, la première ministre et le PQ se mettent en avant.

Pauline Marois présente son gouvernement

Le rôle de secrétaire d’Etat est peu connu du public. Est-
il plutôt administratif ou politique?

Le titre de secrétaire d’Etat a surtout pour but de faciliter le
dialogue avec les homologues étrangers. Mais dans mon tra-
vail quotidien, j’ai aussi des responsabilités similaires à celles
que j’avais comme directeur d’office.

Avec Didier Burkhalter, vous partagez-vous les dossiers?
Ou votre rôle est-il de l’accompagner dans son travail?

Nous avons pour règle de ne jamais être les deux ensemble
au même endroit. Si je reçois quelqu’un à Berne, Didier
Burkhalter ne le reçoit pas. De même, quand l’un part à
l’étranger, l’autre n’y va pas en même temps.�

Le rôle de l’ombre
SYRIE
Les combats
continuent à Alep
L’armée, appuyée par des chars et
des hélicoptères, a de nouveau
livré combat, hier, aux rebelles
près de ses bases dans la ville
stratégique d’Alep, en Syrie. La
journée a également été marquée
par de nouvelles manifestations
antirégime, placées sous le slogan
«Les bien-aimés du Prophète sont
massacrés».� ATS-AFP

CHINE
Un forcené tue trois
enfants à la hache
Un forcené armé d’une hache a
tué trois enfants et en a blessé
treize autres hier, a rapporté
l’agence officielle Chine nouvelle.
Les faits se sont produits dans la
région autonome du Guangxi,
dans le sud du pays. En 2010, des
attaques sanglantes commises à
l’arme blanche contre des écoles
par des individus se disant
spoliés ou des chômeurs avaient
fait 17 morts.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTHIOPIE
Le premier ministre
a prêté serment
Le nouveau premier ministre
éthiopien Hailemariam Desalegn
a prêté serment, hier, devant les
députés réunis en session
extraordinaire à Addis Abeba. Il a
officiellement succédé à la tête
de l’exécutif à Meles Zenawi,
décédé à la mi-août après 21 ans
au pouvoir.� ATS-AFP

COLÈRE ISLAMIQUE
Accalmie presque
générale

Les pays occidentaux redou-
taient de nouvelles manifesta-
tions de colère des musulmans
hier, jour de la grande prière heb-
domadaire. Mais à l’exception du
Pakistan, les rassemblements ont
été dans l’ensemble pacifiques.

Dans les autres pays musul-
mans, les protestations anti-amé-
ricaines ou antifrançaises, à la
suitedelapublicationdenouvelles
caricatures de Mahomet par
«Charlie Hebdo», sont restées re-
lativement isolées après la grande
prière du vendredi.

Au Pakistan en revanche, les ras-
semblements organisés avec l’ap-
pui du gouvernement en ce ven-
dredi décrété «Journée d’amour
du prophète Mahomet» ont attiré
des dizaines de milliers de mani-
festants à Islamabad, Karachi, Pe-
shawar, Lahore, Multan ou bien
encore Muzaffarabad.

Le bilan était en début de soirée
de 13 morts – neuf à Karachi, la
mégalopole du sud, et quatre à Pe-
shawar, la plus grande ville du
nord-ouest – et d’environ 200
blessés en comptant ceux recen-
sés dans la capitale Islamabad, où
les manifestants étaient tenus à
distance des ambassades occiden-
tales. A Karachi, une vingtaine de
véhicules ont été incendiés, de
même que trois banques et plu-
sieurs cinémas.

L’ambassadedesEtats-Unisa fait
diffuser des spots à la télévision
pakistanaise, rappelant que l’ad-
ministration fédérale américaine
n’avait rien à voir avec la produc-
tion du film islamophobe «L’In-
nocence des musulmans», tourné
en Californie.� ATS-AFP-REUTERS
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A la peine, Kuoni cherche à se
séparer d’activités déficitaires à
l’étranger. Le voyagiste zuri-
chois, qui a plongé dans le rouge
au premier semestre 2012, veut
se désengager d’agences en Ita-
lie, en Espagne, aux Pays-Bas, en
Belgique et en Russie, ainsi que
de la plateforme hôtelière Octo-
pus Travel.

Les mesures prévues, qui vont
de la vente totale ou partielle, à
des solutions de rachat par la di-
rection des sociétés visées en
passant par une fermeture pure
et simple, concernent près de
500 employés, a précisé hier le
numéro un suisse du voyage. Les
procédures de consultation avec
les représentants des salariés
ont été engagées en conformité
avec les législations locales.

Nouvelles informations
le 8 novembre
Kuoni annoncera les mesures

concrètes décidées pour chaque
marché à l’issue de ce processus.
En cas de reprise par leurs ca-
dres ou par une autre entreprise,
certaines sociétés pourront
poursuivre leur activité à l’exté-
rieur du groupe, permettant ain-
si de préserver des emplois. Le
voyagiste promet de nouvelles
informations à ce titre lors de la
présentation de ses résultats du
troisième trimestre, le 8 no-
vembre prochain.

Génératrices de pertes depuis
plusieurs années, les activités
concernées dégagent un chiffre
d’affaires annuel de 300 millions
de francs. Pour mémoire, le
groupe, qui emploie au total

près de 12 000 collaborateurs, a
pour sa part affiché des revenus
de 5,11 milliards de francs l’an
passé et un bénéfice net de
33,3 millions.

Equilibre hors de portée
Trop petites, ces unités sont

de plus trop faiblement posi-
tionnées sur leur marché
pour escompter un retour à
l’équilibre financier, a relevé
Peter Rothwell, le patron de
Kuoni. Le groupe entend tou-
tefois rester actif en France,
en dépit d’un marché relative-
ment faible, car le potentiel
existe.

L’opération viendra proba-
blement peser à hauteur de
80 millions de francs sur le
résultat d’exploitation avant
intérêts et impôts (Ebit) et le

bénéfice net annuels. Dès
lors, Kuoni revise à la baisse
sa prévision portant sur
l’Ebit, ce dernier ne devant
plus que se monter à dix mil-
lions, contre 90 estimés lors
de la présentation des résul-
tats semestriels. Mais la re-
structuration devrait dans le
même temps permettre d’éli-
miner une perte opération-
nelle estimée pour l’heure à
17 millions. Le voyagiste pré-
cise encore qu’il n’est actuelle-
ment pas en mesure de four-
nir une évaluation précise
quant au potentiel d’écono-
mies, ainsi que sur la durée
de la réorganisation.

Peu surpris par la décision,
les analystes ont salué l’aban-
don de ces activités. Les inves-
tisseurs ne sont pas non plus

restés insensibles aux infor-
mations délivrées par le voya-
giste. Vers 11h à la Bourse
suisse, le titre Kuoni s’envolait
de 2,98% par rapport à la clô-
ture de la veille, à 267,75
francs, dans un marché élargi
dont l’indice Swiss Perfor-
mance Index (SPI) gagnait
dans le même temps 0,54
pour cent.

Perte creusée
Pour rappel, le numéro un

suisse de la branche du voyage
a bouclé les six premiers mois
de l’année sur une perte nette
de 49,8 millions de francs,
après avoir subi un débours de
43,5 millions un an aupara-
vant. Ses revenus ont, eux,
bondi de 27% à 2,64 milliards.
� ATS
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.72 ...... 5.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.03 ...... 7.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.16 ...... 4.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.04 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.30 ...... 4.8

    dernier  %1.1.12

VOYAGES Le groupe zurichois veut se débarrasser d’activités déficitaires
à l’étranger. Les mesures vont de la vente à la fermeture pure et simple.

Kuoni réduit la voilure
dans plusieurs pays d’Europe

Les mesures prévues par Kuoni concernent près de 500 employés. KEYSTONE

CHOCOLAT
Barry Callebaut se
désengage en France
Barry Callebaut se sépare de sa
dernière chocolaterie. Le leader
mondial de produits à base de
cacao et de chocolat a annoncé
hier son intention vendre son usine
de Dijon et son activité à la société
nouvellement créée, Chocolaterie
de Bourgogne. Le groupe zurichois
franchit ainsi la dernière étape de
son désengagement de toutes ses
activités consommateur pour se
concentrer uniquement sur son
activité «B2B» – le chocolat pour
l’industrie. La transaction sera
effective après la procédure
d’information et de consultation du
personnel et le montant n’a pas été
dévoilé. Avec son siège principal à
Zurich, Barry Callebaut possède 40
sites de production dans 27 pays et
occupe près de 6000 personnes.
Son chiffre d’affaires annuel a
atteint 4,6 milliards de francs pour
l’exercice 2010-2011.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
991.6 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
3179.9 +0.1%
DAX 30 ß
7451.6 +0.8%
SMI ß
6605.8 +0.7%
SMIM ß
1215.5 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2577.0 +0.9%
FTSE 100 ∂
5852.6 -0.0%
SPI ß
6111.6 +0.6%
Dow Jones ∂
13579.9 -0.1%
CAC 40 ß
3530.7 +0.5%
Nikkei 225 ∂
9110.0 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 18.29 18.22 20.20 14.45
Actelion N 47.15 46.50 48.13 28.16
Adecco N 48.20 48.02 49.52 32.85
CS Group N 21.60 21.14 27.43 15.97
Geberit N 208.70 207.00 209.60 160.70
Givaudan N 895.50 902.50 970.00 684.50
Holcim N 63.60 63.75 64.70 42.11
Julius Baer N 33.63 33.37 39.67 26.60
Nestlé N 59.40 59.35 61.80 47.51
Novartis N 57.20 56.35 59.05 47.81
Richemont P 59.65 60.20 64.75 38.92
Roche BJ 179.00 177.30 179.20 133.00
SGS N 1953.00 1951.00 1990.00 1339.00
Swatch Grp P 392.80 395.00 439.70 288.50
Swiss Re N 62.35 61.65 63.40 36.98
Swisscom N 382.30 381.10 397.70 328.10
Syngenta N 343.90 344.50 347.50 225.80
Transocean N 43.40 42.36 54.30 36.02
UBS N 12.16 11.89 13.60 9.34
Zurich FS N 240.40 238.10 246.80 163.10

Alpiq Holding N 148.00 148.00 207.90 129.80
BC Bernoise N 253.00 253.00 255.25 245.00
BC du Jura P 63.40 64.50 68.50 58.00
BKW N 34.50 34.90 44.70 27.05
Cicor Tech N 33.00 32.00 37.85 24.00
Clariant N 11.98 11.79 13.06 6.99
Feintool N 287.00 287.00 347.25 281.00
Komax 75.15 74.00 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.55 13.85 26.45 11.50
Mikron N 5.04 5.11 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.21 9.19 9.60 4.70
PubliGroupe N 144.50 144.00 155.90 115.50
Schweiter P 460.00 460.00 549.50 437.92
Straumann N 130.00 125.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 68.45 68.50 76.50 51.60
Swissmetal P 0.29 0.29 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.98 6.90 10.70 6.00
Valiant N 82.35 80.00 124.80 74.35
Von Roll P 2.17 2.02 3.60 1.70
Ypsomed 54.00 55.20 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.65 33.61 42.69 24.63
Baxter ($) 61.05 61.00 61.20 47.56
Celgene ($) 77.24 77.08 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.25 8.23 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.19 68.90 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 122.55 124.00 136.80 94.16

Movado ($) 90.92 91.06 91.75 58.90
Nexans (€) 37.00 37.35 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.12 92.13 93.59 60.45
PPR (€) 124.55 123.65 136.90 90.50
Stryker ($) 56.06 55.77 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.38 .............................6.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.02 .............................6.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.19 .............................8.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.70 ...........................10.9
(CH) BF Intl ..................................... 81.24 ..............................7.7
(CH) Commodity A ......................85.20 .............................0.0
(CH) EF Asia A ................................ 77.70 .............................8.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................182.41 ..............................7.3
(CH) EF Euroland A ..................... 93.84 ...........................14.2
(CH) EF Europe ............................ 112.31 ........................... 15.8
(CH) EF Green Inv A .....................79.40 .............................6.8
(CH) EF Gold ................................1217.51 .............................0.6
(CH) EF Intl ....................................129.33 ............................. 9.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 268.73 ........................... 15.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................351.83 ...........................11.6
(CH) EF Switzerland .................. 267.95 ...........................12.9
(CH) EF Tiger A................................87.43 ...........................12.8
(CH) EF Value Switz.................. 126.02 ...........................12.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.28 ...........................13.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.52 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................56.63 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................168.09 ........................... 13.5
(LU) EF Sel Energy B ................796.49 ............................. 5.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.19 ...........................12.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13317.00 .............................2.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.75 ...........................18.1
(LU) MM Fd AUD........................ 236.47 .............................2.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.23 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.79 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.48 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.32 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.77 .............................0.0
Eq. Top Div Europe ................... 101.72 ...........................11.5
Eq Sel N-America B .................. 136.44 ........................... 13.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.45 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ......................... 189.00 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ..........................130.10 .............................2.8
Bond Inv. EUR B........................... 89.00 .............................4.3
Bond Inv. GBP B .........................103.85 .............................1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.57 .............................1.9
Bond Inv. Intl B............................112.74 ............................. 1.6
Ifca .................................................. 118.20 ............................. 3.3
Ptf Income A ................................110.94 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.35 .............................4.6
Ptf Yield A ..................................... 134.73 .............................4.7
Ptf Yield B...................................... 159.57 .............................6.2
Ptf Yield EUR A .............................107.14 ............................. 5.3
Ptf Yield EUR B ...........................138.28 ..............................7.7
Ptf Balanced A ............................ 156.82 .............................6.2
Ptf Balanced B............................ 180.15 ..............................7.7
Ptf Bal. EUR A..............................108.60 .............................6.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.70 ............................. 9.0
Ptf GI Bal. A .....................................85.12 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ....................................92.41 .............................. 7.1
Ptf Growth A ..................................197.23 .............................8.5
Ptf Growth B ................................ 217.94 .............................9.7
Ptf Growth A EUR .......................101.75 .............................8.4
Ptf Growth B EUR .......................118.13 ...........................10.3
Ptf Equity A ...................................216.14 ........................... 11.3
Ptf Equity B ...................................229.91 ...........................12.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.26 .............................6.6
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.51 .............................6.9
Valca ............................................... 263.73 ...........................12.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.95 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.35 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 169.20 ..............................7.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.50 ............................. 5.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.06 ......... 92.14
Huile de chauffage par 100 litres .........110.80 ..... 109.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.95 ........................ 2.93
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.59 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.83 ........................1.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1967 1.227 1.18 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9202 0.9435 0.8905 0.9745 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4957 1.5335 1.454 1.576 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.9426 0.9665 0.9195 0.9955 1.004 CAD
Yens (100) 1.1774 1.2073 1.1415 1.2435 80.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9766 14.3734 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1769.2 1785.2 34.4 34.9 1625.75 1650.75
 Kg/CHF 53012 53512 1031 1046 48723 49473
 Vreneli 20.- 304 341 - - - -

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

MUSIQUE
Bruxelles autorise la fusion entre EMI
et Universal en échange de cessions

La Commission européenne a donné son
feu vert au rachat d’EMI Music par son
concurrent Universal, première maison de
disques mondiale. Elle impose à celui-ci
de céder une grosse partie des labels
musicaux et des droits de sa cible.
Bruxelles a autorisé «le projet d’acquisition
des activités de musique enregistrée d’EMI
par le groupe Universal Music. Cette
autorisation est subordonnée à la cession
du label Parlophone et de nombreux

autres actifs de musique d’EMI dans le monde entier». Principal actif
qu’Universal s’est engagé à céder: EMI Recording Limited, qui
possède le label Parlophone (la maison de disques de Coldplay, Kylie
Minogue, Pink Floyd, David Bowie ou encore de Tina Turner).
Universal est également prêt à se séparer d’EMI France (propriétaire
du catalogue de David Guetta), des labels de musique classique
d’EMI, de Chrysalis (la maison de disques de Depeche Mode et de
Moby) et d’autres labels. Ces cessions correspondent à deux tiers du
chiffre d’affaires d’EMI en Europe. Elles ont été exigées par Bruxelles,
qui s’inquiétait de la fusion entre EMI et Universal qui réunit «deux
des quatre principales maisons de disques au monde».� ATS-AFP
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BERNARD MADOFF
Deuxième tranche
d’indemnisation
Le liquidateur de Bernard Madoff,
Irving Picard, a annoncé jeudi que
les chèques correspondant à la
deuxième tranche d’indemnisation
des victimes de l’escroc aujourd’hui
en prison avaient été envoyés. Leur
montant total atteint près de 2,5
milliards de dollars. Cette deuxième
distribution avait été autorisée par
un juge fin août. Le versement
moyen sera légèrement supérieur à
deux millions de dollars, le plus
petit atteignant 1,784 million et le
plus gros près de 527 millions. Une
première tranche d’indemnisation
débloquée l’an dernier atteignait
seulement 312 millions de dollars.
Bernard Madoff, 72 ans, a été
condamné en 2009 à 150 ans de
prison pour son escroquerie,
estimée entre 23 et plus de
65 milliards de dollars, selon que
l’on prenne en compte ou non les
intérêts.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS
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CHANSON Marc Aymon, l’artiste valaisan, est parti en mars enregistrer son troisième album
aux Etats-Unis avec des gars du cru dans le célèbre studio Ocean Way.

S’inscrire dans la mémoire de Nashville
CHRISTELLE MAGAROTTO

L’artiste valaisan Marc Aymon,
pour son troisième album dévoi-
lé hier, a choisi un titre à la fois
sobre et identitaire – «Marc Ay-
mon», tandis qu’il s’offrait le
Nouveau Monde.

L’été 2011, durant trois mois, il
a parcouru les Etats-Unis d’est
en ouest, traversant New York,
Memphis, Austin, Berklee, etc.,
etc., jusqu’à San Francisco.

Accompagné de sa guitare, sur
les sièges d’un bus Greyhound,
le jeune homme s’est lancé «en
route vers l’incertitude». Il a
«rempli sa besace d’émotions»,
puis est revenu au pays avec
l’idée d’un son. Et un rêve plus
ambitieux encore: enregistrer
là-bas avec des gars du cru.

Lors de son passage à Nashville,
durant l’été 2011, il avait déjà dis-
cuté avec le directeur d’Ocean
Way, studio reconnu pour ses en-
registrements de Beck, Robert
Plant ou encore Sheryl Crow. Le
projet d’une collaboration s’est
révélé envisageable. «Ça a surtout
marché parce qu’il n’y a pas eu d’in-
termédiaire», estime l’artiste…

Retourner à Nashville, n’en te-
nait pas moins du pari: «L’aven-
ture a coûté le budget d’un demi-
album. Et on ne disposait que de
deux jours de studio.» Soit, 1h45
d’enregistrement par chanson.
«Pour la première, il nous en a fal-
lu trois», sourit Marc Aymon.

Mais le chanteur avait bien
préparé son voyage. Avec le gui-
tariste fribourgeois Sacha Ruf-
fieux, ils avaient enregistré une
maquette de chaque chanson
avant de partir, afin de permet-
tre aux instrumentistes de s’im-
prégner de leur ambiance. Très
vite un rythme de travail s’est
imposé.

Des boîtes de chocolat
«Comme dans la chanson fran-

çaise, le texte prime», souligne l’ar-
tiste, il a encore pris soin de tra-
duire les paroles en anglais. Avant
de commencer les différentes pri-
ses, il leur a encore expliqué ce
que signifiaient ces mots pour lui.
Puis, ils ont improvisé sur les por-
tées esquissées par Marc Aymon

et Sacha Ruffieux. «Je crois que les
musiciens ont été touchés par ma
démarche…»Etaussiparlesboîtes
de chocolat suisse qu’il leur avait
ramenées… Une certitude ce-
pendant. L’artiste sait s’entourer.

Parmi les musiciens studio qui
lui étaient proposés, il en a élu
quatre… «Parce que je les avais
déjà entendus aux côtés de Joan
Baez, BB King, ou encore Eric Clap-
ton!», s’enthousiasme le chanteur.
«Je leur ai répété que je les avais
choisis pour qu’ils sentent que je sa-
vais où j’allais.»

Sacha Ruffieux s’est lui aussi en-

gagé pleinement dans l’aventure
pour soutenir le chanteur dans la
direction des musiciens. Et enre-
gistrerà leurscôtés lesonzeplages
de cet album, qui ramène de
l’ouest un son authentique, enre-
gistré«live»dansuneéglisecente-
naire réaffectée: le célèbre studio
Ocean Way…

Un ultime plaisir
Pour parachever son périple ar-

tistique, Marc Aymon s’est offert
un ultime plaisir… Durant l’été
2011, en Caroline du Nord, il
avait rencontré un vieux blues-

man, le Capt’ain Luke. Il lui avait
promis de revenir le voir. Alors
avant de regagner la Suisse, le
chanteur a effectué un crochet
par Winston Salem. Il comptait
également lui proposer d’enregis-
trer son blues sur la chanson que
Marc Aymon avait écrite pour lui.

Une fois arrivé, son ordinateur
portable pour studio sous le bras,
rien ne garantissait cependant
qu’il pourrait joindre le vieil
homme.Danssacabanereculée,il
nedisposepasdutéléphone.Pour
le contacter, il devait appeler l’un
de ses amis, qui ne répondait pas.
Le chanteur ne disposait que d’un
jourpourplacer lacerisesur legâ-
teau, et le temps se consumait
sous ses yeux. Quand l’autre enfin
décrocha le combiné, il lui dit de
rappliquer dare-dare…

Sur le perron, la soirée durant,
ils ont chanté, joué de la guitare et
de l’harmonica. Capt’ain Luke –

comme espéré – a nimbé de sa
poésie la chanson qui lui était dé-
diée. Marc raconte encore le plai-
sir de Sacha et celui de deux au-
tres de ses amis qu’il avait réussi à
emmener jusque-là… «Ce qui est
importantpourmoi,c’estdepouvoir
dire à la fin d’une aventure: ‘‘ça s’est
bien passé’’. Dans trente ans, quand
l’un d’entre nous repensera à ces
moments, il aura de bons souvenirs,
j’en suis certain.»

Avec cet album, Marc Aymon
s’est lancé dans une quête d’une
authenticitéqui ressortduvoyage
initiatique. En découvrant le
Nouveau Monde, il est allé au
bout de lui-même.�

Pour illustrer son album, Marc Aymon a choisi le photographe parisien Yann Orhan, connu pour son travail avec les chanteurs M, Thomas Dutronc,
Olivia Ruiz ou encore Gaëtan Roussel. En haut à droite, une photo souvenir de l’enregistrement avec Capt’ain Luke à Winston Salem. SP

�«Aux Etats-Unis, j’ai rempli
ma besace d’émotions.»
MARC AYMON CHANTEUR

Nouvel album: «Marc Aymon»,
L’Astronaute Productions /Disques Office
Concerts vernissages:
le 22 septembre au théâtre
de Valère à Sion et le 27 septembre
aux Docks à Lausanne.
Plus d’info sur: www.marcaymon.com

INFO+

«HOMELAND»
La série de l’année
arrive en Suisse

Barack Obama est un incondi-
tionnel de la série «Homeland»
diffusée dès demain sur RTS Un
(22h40). Le président a confié
qu’il était tellement accro qu’il lui
était arrivé de ne pas fermer l’œil
de la nuit pour suivre ses deux hé-
ros: le sergent Brodie, de retour
aux Etats-Unis après huit ans de
captivité en Irak, et l’agent de la
CIA, Carrie Mathison, qui le
soupçonne d’avoir été retourné
par l’ennemi.

Barack Obama partage cette ad-
diction avec ses collaborateurs et
des millions de compatriotes: sur
la chaîne Showtime, l’épisode pi-
lote avait réuni 1,08 million de cu-
rieux le 2 octobre 2011 et le der-
nier, d’une durée exceptionnelle
de 90 minutes, avait été suivi par
1,71 million de fans, soit 58% de
plus que le premier volet.

La critique aussi s’est laissée sé-
duire par «Homeland», la qualité
de ses intrigues, l’épaisseur psy-
chologiquedesespersonnages,en
particulier l’inquiétante Clare Da-
nes et l’insondable Damian Lewis.
La série a reçu le Golden Globe
2011delameilleuresériedramati-
que tandis que Clare Danes obte-
nait celui de la meilleure actrice.
Faceàcesuccès,Showtimen’apas
hésité longtemps avant de com-
mander une deuxième saison, qui
sera diffusée à partir du 30 sep-
tembre. En France, dès son dé-
marrage jeudi dernier sur Ca-
nal+, «Homeland» s’est classée
dans le top 3 des lancements des
séries américaines diffusées sur la
chaîne cryptée aux côtés de «Des-
perate Housewives» et de «Terra
Nova», la série produite par Ste-
ven Spielberg.� LE FIGARO

ITALIE
La police traque la mafia grâce à Facebook
Les policiers italiens utilisent largement Facebook dans leurs enquêtes
antimafia. Le réseau social leur permet de repérer des réseaux criminels
et traquer des gangsters en fuite, rapportait hier l’hebdomadaire
«L’Espresso». «Pour nous il s’agit d’un instrument important», déclare
Alessandro Giuliano, chef de la police judiciaire de Milan, cité par le
journal. «Il montre les liens entre les gens. Le matériel photographique est
aussi un point de départ pour les investigations».� ATS

LITTÉRATURE
Décès d’Henry Bauchau
L’écrivain et poète belge Henry Bauchau – pour rappel, le NEC interprétera
un opéra basé sur une de ses œuvres, lire notre édition d’hier – est mort
dans la nuit de jeudi à hier dans son sommeil, à l’âge de 99 ans, a annoncé
son éditeur français Actes Sud. En France, son roman «Le Boulevard
périphérique» avait été couronné par le Prix du livre Inter en 2008.� ATS-AFP

COURONNE BRITANNIQUE
Les images de Kate achetées à bon prix
Les images volées de Kate, la duchesse de Cambridge, ont été réalisées
par un photographe irlandais vivant dans le sud de la France, a indiqué
un de ses confrères photographes, auteur de scoops. Les clichés
n’auraient pas coûté cher au magazine «Closer», selon lui.� ATS-AFP

Le sergent Brodie. SP

FRANCE Pratique jugée conforme avec la tradition dans certaines régions.

La corrida compatible avec la Constitution
Si les aficionados respirent,

les défenseurs des animaux
font triste mine. Le Conseil
constitutionnel a en effet jugé
hier que la pratique de la tauro-
machie dans certaines régions
de France était conforme à la
Constitution.

Les sages de la rue de Mont-
pensier ont jugé constitution-
nel le fait d’établir une applica-
tion différente du texte
réprimant la cruauté sur les
animaux en fonction de zones
géographiques où une «tradi-
tion locale ininterrompue» de
courses taurines ou combats
de coqs «peut être invoquée».

En clair, des corridas peuvent
se tenir à Arles (Bouches-du-
Rhône) ou Nîmes (Gard) ou
toute autre ville pouvant ar-

guer d’une tradition locale,
mais pas à Lille (Nord) ou
Metz (Moselle) où les organi-
sateurs tomberont sous le coup
de la loi.

Esprits échauffés
Le Conseil avait été saisi par

deux associations de défense des
animaux d’une question priori-
taire de constitutionnalité. Le
Comité radicalement anticorri-
da Europe et Droit des animaux
estimaient que cette différence
de traitement, prévue par l’ali-
néa 7 de l’article 521-1 du code
pénal, rompait le principe d’éga-
lité devant la loi.

«Les sages n’ont pas fait preuve
de sagesse mais de lâcheté», s’est
indigné Christophe Marie, le
porte-parole de la fondation Bri-

gitte Bardot. «Le combat se pour-
suit, il passera par le Parlement,
mais aussi par les Français qui doi-
vent se mobiliser pour combattre
la barbarie», a-t-il ajouté.

L’argument de la tradition, re-
pris par les sages, a échauffé
hier les esprits des anticorridas.
Elle «ne doit jamais justifier la
cruauté, qu’elle soit exercée contre
l’homme ou l’animal», dénonce
le porte-parole de la fondation
Brigitte Bardot.

«Elever au rang de spectacle la
cruauté, la bestialité, prendre
plaisir à infliger la souffrance et
provoquer la mort, tout cela est
pervers et profondément cho-
quant», avaient lancé le 18 sep-
tembre, Brigitte Bardot, Jean-
Paul Belmondo et Alain Delon
dans un appel aux sages...� SIPA

Des corridas peuvent se tenir à Arles
ou Nîmes ou toute autre ville
pouvant arguer d’une tradition
locale. KEYSTONE
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RANGE ROVER EVOQUE
THE POWER OF PRESENCE
Elle affiche un succès insolent dès les premiers tours de roues.

Version coupé à trois portes ou version à cinq portes, elle séduit

d’emblée. Son pouvoir de séduction fait sensation partout où elle

passe. Avec sa longueur de 435 cm, son design inimitable, son agilité

étonnante et son intérieur luxueux, la Range Rover Evoque vous

séduira dès le premier kilomètre. Effectuez une course d’essai au

volant de la plus petite, de la plus compacte et de la plus efficiente

Range Rover de tous les temps, dès maintenant chez nous.

EXPO D'AUTOMNE
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

RANGE ROVER EVOQUE

www.landrover.ch

AVIS DIVERS
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FIN DE LA 9ÈME…
ET APRÈS?
Pour les jeunes de 15 à 18 ans environ
Apprendre l’allemand en Suisse orientale
Acquérir de l’expérience professionnelle
Gagner en indépendance et maturité
S’assurer ainsi d’une place d’apprentissage

Ortega Schule: 079 754 34 37

www.anneeintermediaire.ch

Fribourg Brasserie de la Gare
4.10.2012 et 17.01.2013

Yverdon Hôtel la Prairie, av. des Bains 9
6.11.2012 et 6.3.2013

Lausanne Buffet de la Gare
4.12.2012 et 26.03.13

ENSEIGNEMENT
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur

Ensemblier

Rembourrage et réparation

de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Tél. 032 913 38 31
info@henrioppliger.ch

Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds

www.henrioppliger.ch
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c’est vous... et

Happy Birthday du 13 au 29 septembre

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Votre cuisine à partir de Fr. 8’478.- TTC
y compris électroménager et Pack rangement

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

AVIS DIVERS
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PROCHAINS MATCHES AUX MELEZES
PREMIERE EQUIPE HCC – AJOIE, SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012 À 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – KLOTEN FLYERS, DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012 À 18H00

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB GCK LIONS, LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2012 A 20H00, DEPART DE LA
PATINOIRE A 16H15 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCH CHEZ ROBERT FISCHER
VOYAGES SA.TÉL. 032 753 49 32.

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

PORTRAIT: J.VOEGELI_ACTION:E.QUARANTA_GRAPHISME:WWW.T19.CH

THURGOVIE
HCC CONTRE

CHAMPIONNAT LNB

SAMEDI 22 SEPT. 20H00
PATINOIRE DES MELEZES

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES LES MATCHS

SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTATION DU BILLET DU MATCH,

ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE DE LEGITIMEATION DU HCC.

WWW.HCCNET.CH

MANIFESTATIONS



CYCLISME
Albasini en chef de file
Le Thurgovien Michael Albasini
sera le leader de l’équipe de
Suisse demain lors de la course
en ligne des championnats du
monde de Valkenburg.
PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Belle victoire chaux-de-fonnière à Langenthal.

Le HCC dompte le champion
LANGENTHAL
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC a réussi ses retrou-
vailles face à Langenthal. Vain-
queurs 1-4 au Schoren, les
Chaux-de-Fonniers ont bien re-
lancé leur saison à l’extérieur
avant de recevoir Thurgovie ce
soir. On n’ira pas jusqu’à affir-
mer que ce succès efface le dou-
loureux souvenir de l’élimina-
tion du 13 mars dernier en
demi-finale des play-off, mais il
est convaincant face au cham-
pion en titre. «Je suis très content
d’avoir quatre points après deux
déplacements», jubilait Gary
Sheehan. «Pour la première fois,
nous avons livré 60 bonnes minu-
tes. Cela va mettre les joueurs en
confiance.»

Peut-être piquées au vif par
une banderole montrant un
agriculteur détruisant une ru-
che, les Abeilles ont surtout réa-
lisé un très bon début de partie.
Donnant le ton, Benoît Mondou
inscrivait son premier but en in-
fériorité numérique avec la
complicité de Lee Jinman. Les
deux mêmes acteurs rejouaient
cette scène à la 34e minute dans
la même situation. Entre-temps,
Gemperli et Vacheron avaient
aggravé la marque au terme de
beaux mouvements qui se sont
succédé à la 18e minute (deux
buts en 28 secondes!). Du bel
ouvrage!

Gemperli s’égale déjà
Les choix opérés par Gary

Sheehan étaient validés par ce
départ tonitruant. Aligné à l’aile,
Pascal Gemperli a signé autant
de réussites en deux matches
que la saison passée durant 43
parties en championnat. Et ce
ne fut pas la seule bonne nou-
velle de la soirée. Les prestations
de plusieurs routiniers (Neinin-
ger, Turler, R. Fuchs, Vacheron)
sont réjouissantes. Tout comme
celle de Jason Fuchs, même si le
jeune Chaux-de-Fonnier a par-

fois souffert dans ce match mus-
clé. «C’est fantastique surtout
avec cette victoire. J’ai essayé de ne
pas commettre d’erreurs et on s’en
est bien tiré même si notre ligne n’a
pas marqué», se réjouissait le fils
de Régis Fuch pour son baptême
en ligue nationale.

Le bémol de cette deuxième
sortie vient des situations spé-
ciales. D’abord, le HCC a écopé
de trop de pénalités (9 en tout).
Les sanctions infligées par l’arbi-
tre Wirth furent, certes, parfois
excessives, mais certains gestes
auraient pu être évités. Quant
au power-play, il laisse encore à
désirer. «Il y a eu peut-être deux
ou trois pénalités de trop, mais je
n’en veux pas à l’équipe. Elle a bien
travaillé», soulignait Gary Shee-
han.

Ciaccio décisif
Heureusement que Damiano

Ciaccio a bien tenu la baraque,
parfois au prix de parades mira-
culeuses et brillantes, dans ses
buts, pour compenser cette in-
discipline. Décisif, le gardien
chaux-de-fonnier aurait
d’ailleurs mérité de fêter un
blanchissage. Sur le seul but ber-
nois, un tir avait heurté violem-
ment son casque sans que le jeu
soit interrompu. Incompréhen-
sible.

Cette réduction du score inter-
venue à la 36e n’a pas remis en
question la victoire chaux-de-
fonnière. Malgré une bonne oc-
casion de Kelly et 1’41’’ passées
en double infériorité, les hom-
mes de Sheehan ont bien géré la
fin de rencontre. Langenthal a
certes dominé les débats (38 tirs
à 14) sans toutefois se montrer
transcendant, à l’image de ses
leaders Campbell et Kelly.

«Il y a eu une bonne implication
de chacun et de la concentration»,
relevait Gary Sheehan. «Il le fal-
lait face à cette redoutable équipe.
Nous avons été capables de garder
notre avance et les gars ont été
plus libérés, plus audacieux.»

De bon augure
Reste que les Chaux-de-Fon-

niers semblent mieux dans leurs
patins. «Nous trouvons mieux nos
marques et c’est de bon augure»,
confirmait Benoît Mondou, au-
teur de deux buts. «Cette fois,
nous avons su nous montrer réalis-
tes dès le départ et cela a fait la dif-
férence. C’est aussi bien pour moi
de marquer des buts dès le début
de saison.» Il ne reste plus à
Jinman qu’à suivre son capi-
taine. Travailleur, le Canadien
va finir pas trouver la faille. Et ce
sera peut-être ce soir pour sa
première rencontre officielle

aux Mélèzes sous le maillot du
HCC.

En tout cas, personne n’a cal-
culé dans les rangs chaux-de-
fonniers hier soir au Schoren.
«J’ai demandé aux joueurs de ne
rien garder sous la pédale avant le
match contre Thurgovie. Ce sera
une autre histoire, il n’y a pas de
match facile en LNB», avertit
Gary Sheehan.�

Benoît Mondou a parfaitement lancé le HCC en inscrivant le premier but chaux-de-fonnier à Langenthal. KEYSTONE

LIVE+
Ce soir, le match du HCC
sera en direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch

Schoren: 1675 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Blatter et L. Schmid.

Buts: 2e Mondou (Du Bois, Jinman, à 4 contre 5) 0-1. 18e (17’15’’) Vacheron (Bonnet) 0-2. 18e
(17’43’’) Gemperli (El Assaoui, Kast) 0-3. 34e Mondou (Jinman, Jaquet, à 4 contre 5) 0-4. 36e
Guyaz (Kämpf, Carbis) 1-4.

Pénalités: 4 x 2’contre Langenthal; 9 x 2’(Vacheron (2x), J. Fuchs, Bärtschi, Dällenbach, Pochon,
Daucourt, Jinman, Jaquet) contre La Chaux-de-Fonds.

Langenthal: Eichmann; Cadonau, Guyaz; Müller, Schefer; Rouiller, Leuenberger; Kelly,
Campbell, Tschannen; Moser, Lüssy, Lemm; Kämpf, Dommen, Carbis; Tuffet, Bodemann, Hobi;
Meyer.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Vacheron, Dällenbach; Daucourt, Du Bois;
Bärtschi, Vidmer; Ruhnke, Mondou, Bonnet; Jinman, Kast, Gemperli; Turler, R. Fuchs, Neininger;
Bochatay, J. Fuchs, Pochon.

Notes: Langenthal joue sans Bucher ni Holenstein (blessés), Minder et Ryser Jr (en surnombre);
La Chaux-de-Fonds sans Zigerli ni Erb (blessés), mais avec J. Fuchs (juniors élites A). Rouiller et
Ciaccio sont désignés meilleur de joueur de chaque équipe.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (0-3 1-1 0-0)

Marco Charpentier fait son retour ce soir
aux Mélèzes (20h) sous le maillot de
Thurgovie. L’ex-top-scorer du HCC revient
sur les conditions de son départ.

Qu’avez-vous ressenti lors de votre
départ du HCC?
De la rage, de la déception et de la peine.
Tout cela s’est passé d’une façon pas très
professionnelle et c’est ce qui m’a fait le
plus mal. J’ai été informé par les médias de
l’engagement d’un troisième étranger
(Jinman). Pour moi, c’était un signe clair.
Pas besoin de me faire un dessin, cela fait
partie de mon métier. Hélas, je n’ai pas
parlé de ça avec le coach, pourtant j’ai fait
le point avec lui. C’est moi qui ai dû aller
demander ce qui se passait. Personne n’a
été capable de me dire en face qu’on ne
comptait plus sur moi pour cette saison. Je
n’ai rien à me reprocher. J’ai terminé troi-

sième compteur de la saison régulière (60
points). Je savais depuis longtemps qu’on
préparait des choses dans mon dos, sans
rien me dire. Je ne méritais pas ce qui
m’est arrivé. Pour moi, c’est un manque
de respect!

Comment se déroule votre adapta-
tion dans votre nouveau club?
J’ai tourné la page du HCC depuis que je
suis arrivé à Weinfelden avec ma famille.
Au début, j’ai ressenti de la rancune et de
la tristesse, parce que nous nous étions
fait des amis à La Chaux-de-Fonds. Heu-
reusement, nous avons été très bien ac-
cueillis au HC Thurgovie et nous adorons la
ville. Sportivement, le courant passe bien
avec notre entraîneur (Alex Stein). L’arrivée
de Pascal Caminada dans les buts va
nous aider. Nous voulons surtout changer
l’image de notre équipe en jouant bien et

en gagnant plus souvent. Apprendre à ga-
gner est notre principal objectif, sans nous
focaliser sur le classement.

Comment appréhendez-vous le
match de ce soir aux Mélèzes?
Il y aura de l’électricité dans l’air, je serai
très excité, c’est certain. Je vais tenter de li-
vrer une bonne prestation sans vouloir
trop en faire, ce qui ne serait pas bénéfi-
que. Je suis content de revoir mes coéqui-
piers avec qui je m’entendais bien et qui
restent des copains. Le public a aussi tou-
jours été bien avec moi.� JCE

Pierre-André Bozzo, directeur sportif du 
HCC, réagit à ces propos: «Je n’ai pas sen-
ti que Charpentier avait envie de défen-
dre sa place lorsque nous avons abordé la
nouvelle situation à trois étrangers et
nous avons décidé de nous en séparer.»

MARCO
CHARPENTIER
EX-ÉTRANGER
DU HCC,
ACTUELLEMENT
AU HC THURGOVIE

= TROIS QUESTIONS À...

«Je ne méritais pas ce qui m’est arrivé» BLESSÉS Manuel Zigerli et Raphaël Erb étaient présents au Schoren. Si
la convalescence de l’ex-Biennois suit son cours normalement malgré
quelques douleurs, celle du défenseur est plus délicate. Raphaël Erb a
encore mal à son genou gauche et devra peut-être subir une nouvelle
infiltration la semaine prochaine. «Il faudra moins de temps pour m’en
remettre», lâche-t-il. Patience et courage!

FANS Le fan’s-club officiel du HCC organise les déplacements de la
semaine prochaine, mardi à Küsnacht (départ à 16h15) et vendredi à
Sierre (départ à 17h). Pour s’inscrire, il est indispensable de s’annoncer
la veille de chaque match avant 17h au 032 753 49 32.

ÉCRANS La nouvelle horloge des Mélèzes avec quatre écrans entrera
en fonction ce soir pour le premier match du HCC à domicile, malgré
un léger problème lors de son installation. Un petit panneau normal a
été installé au nord de la patinoire afin que le temps, le score et les
pénalités soient toujours indiqués entre les tiers-temps.

CLUB Le HCC signale que des abonnements de saison sont en vente
ce soir de 18h à 19h45 au secrétariat du club. Après 19h45, il ne sera
plus possible d’en acheter. Il n’y a plus de places assises pour la
saison, mais il reste des places debout. On peut encore commander
des abonnements par e-mail (office@hccnet.ch), par téléphone (032
913 21 24) ou par fax (032 913 21 28) en indiquant son adresse pour
l’envoi par courrier. � JCE

EN COULISSES



L'IMPARTIAL SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012

24 SPORTS

<wm>10CFWLKw6AQAwFT9TNa7ulXSoJjiAIfg1Bc3_FxyHGTGaWJa3gY5rXfd6SAQlyRphlhRW1mt6KDm1IOLOAZWQ1iHDzX08SgAL9bQhO0I4gAWn08Nqf2T8njFqu47wB24aT7IAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwNQUAUqNn0A8AAAA=</wm>

La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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

Notre jeu: 
9* - 14* - 18* - 6 - 3 - 8 - 2 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 9 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 14
Le gros lot: 
9 - 14 - 11 - 16 - 2 - 17 - 18 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Cléomède 
Tiercé: 8 - 10 - 13
Quarté+: 8 - 10 - 13 - 17
Quinté+: 8 - 10 - 13 - 17 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 137,50
Dans un ordre différent: Fr. 27,50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 590,40
Dans un ordre différent: Fr. 73,80
Trio/Bonus: Fr. 13,65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3412,50
Dans un ordre différent: Fr. 68,25
Bonus 4: Fr. 21,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 10,85
Bonus 3: Fr. 7,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.-

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Sauvegarde des Terres de Nonant-le-Pin 
(plat, réunion I, course 6, 1950 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tagar Bere 60 M. Guyon M. Pimbonnet 14/1 5p1p8p
2. Flash Dance 59,5 CP Lemaire M. Delzangles 22/1 6p8p5p
3. Darjani 59 F. Blondel SV Tarrou 10/1 3p0p2p
4. Cat Nova 58,5 M. Delalande Y. Barberot 16/1 3p0p8p
5. Blazon 58,5 R. Thomas P. VD Poele 10/1 0p8p4p
6. Cool Star 58 C. Soumillon A. Bonin 9/1 0p6p0p
7. Parkori 56,5 T. Jarnet P. Demercastel 20/1 0p0p7p
8. Behero 56,5 G. Benoist E. Lellouche 18/1 4p8p0p
9. Beyond Limits 56 O. Peslier JM Béguigné 5/1 4p3p5p

10. Pivoina 56 I. Mendizabal D. Prodhomme 20/1 7p9p7p
11. Willywell 56 PC Boudot JP Gauvin 18/1 8p3p0p
12. Belango 55,5 F. Lefebvre J. Romich 50/1 5p1p3p
13. Corseurasien 55 U. Rispoli WJ Cargeeg 33/1 1p3p1p
14. Babel Ouest 55 A. Badel J. Handenhove 20/1 1p2p2p
15. Casquito 55 M. Barzalona F. Chappet 33/1 0p0p3p
16. Moncofar 54,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 20/1 7p5p0p
17. Sacre Del Myre 54 J. Victoire JM Jouteau 25/1 3p8p6p
18. Dragonnade 53,5 T. Thulliez S. Wattel 9/1 4p3p6p

Notre opinion: 9 – Il a les moyens de s’imposer. 14 – Même pénalisé, il est compétitif.
18 – L’engagement est favorable. 6 – Pour la monte de Soumillon. 3 – Il sera sans doute dans l’argent.
8 – C’est un entraînement sérieux. 2 – Il aura son mot à dire. 17 – Il ne nous surprendrait pas.

Remplaçants: 11 – Il a déjà brillé à ce niveau. 16 – Sa présence n’est pas impossible.

Notre jeu: 
4* - 7* - 14* - 9 - 10 - 11 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot: 
4 - 7 - 16 - 5 - 2 - 13 - 14 - 9

Demain à Vincennes, Prix des Bénévoles 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oscar Indien 2700 E. Lambertz E. Lambertz 11/1 8a5a8a
2. Quartz De Vindecy 2700 E. Raffin L. Peltier 8/1 Da3a1a
3. Quadro De Ray 2700 Y. Lebourgeois J. Gougeon 33/1 0a5aDa
4. Rio D’Habern 2700 A. Abrivard LC Abrivard 4/1 2a9a1a
5. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 12/1 7a7a4a
6. Pacha Du Pont 2700 T. Viet A. Rayon 27/1 0a0a8a
7. Rapide Du Digeon 2700 F. Nivard T. Raffegeau 5/1 0a1a2a
8. Rescousse De Barb 2700 PY Verva G. Moinon 30/1 Da6m6a
9. Reine Hélène 2700 L. Guinoiseau P. Martin 7/1 1a7a3a

10. Rose De Sarthe 2700 A. Barrier JP Marmion 6/1 3a2a3a
11. Rionero 2700 A. Laurent A. Laurent 7/1 5a1a1a
12. Olympe De Baconval 2700 C. Martens E. Tamigniaux 12/1 0a6a0a
13. Ricmic De Val 2700 D. Locqueneux B. Barbier 11/1 3a6a0a
14. Rickshow 2700 J. Niskanen J. Niskanen 12/1 4aDa3a
15. Pronto De May 2700 C. Bigeon C. Bigeon 24/1 DaDa0a
16. Rhodos Du Goutier 2700 Y. Dreux Y. Dreux 20/1 8a2a1a
17. Odedjalo 2700 M. Mottier M. Goetz 13/1 1aDa7a
18. Queyras Apple 2700 P. Masschaele P. Godey 21/1 5a4a9a

Notre opinion: 4 – Il peut gagner de bout en bout. 7 – Il sera dans la lutte finale. 14 – Mieux
qu’une seconde chance. 9 – Elle veut encore régner. 10 – Aura des partisans. 11 – Le savoir-faire
de Laurent. 2 – Sa défection nous navrerait. 13 – Il sait finir ses courses.

Remplaçants: 16 – Il est capable de bien faire. 5 – On ne veut pas l’abandonner.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Six mois après sa dernière
course, Stéphane Joly fera son
retour à la compétition au-
jourd’hui lors du Tour du Grei-
fensee (ZH), qui compte
comme championnat de Suisse
de semi-marathon. L’occasion
pour le Jurassien, opéré début
mai, de reprendre pied à 15
jours de Morat - Fibourg, où il
aura une couronne à défendre.

«J’ai retrouvé un bon niveau à
l’entraînement, je suis curieux de
voir où j’en suis», relève Sté-
phane Joly, qui se verra proposer
au Greifensee un parcours légè-
rement vallonné, pas entière-
ment asphalté et donc exigeant
comme il les affectionne. Pas as-
sez roulant pour lui permettre
de battre son record personnel
(1h04’40’’), d’autant qu’il est en
phase de reprise, mais suffisam-
ment à son goût pour le faire fi-
gurer parmi les favoris au titre
national. Trois fois champion de
Suisse de cross, il n’a encore ja-
mais été sacré sur route ni sur
piste.

La motivation du Franc-Mon-
tagnard est intacte. «Me retrou-
ver surun litd’hôpital m’a fait réflé-
chir, m’a fait grandir. Au début,
après l’opération, je pouvais à
peine marcher. Dans ces mo-
ments-là, tu te rends mieux comp-

te de la chance que tu as lorsque tu
peux courir.» Opéré le 9 mai
d’une double excroissance os-

seuse aux tibias, Stéphane Joly a
également subi dans le même
temps une intervention aux

mollets pour traiter le syndrome
des loges (muscles à l’étroit dans
leur gaine).

Il a vite récupéré: fin juin, il re-
prenait l’entraînement, pour
augmenter progressivement la
dose jusqu’à deux séances quoti-
diennes dès fin juillet. Par rap-
port à l’an dernier, il a cependant
un peu réduit le volume et la
qualité. Il s’est préparé en profes-
sionnel, séjournant 42 jours en
altitude au col de la Bernina, à
2300 m. Il projette déjà son re-
gard vers les marathons du prin-
temps prochain, son grand ob-
jectif après Morat - Fribourg le 7
octobre.

Le Tour du Greifensee marque-
ra aussi le retour parmi l’élite de
Magali Di Marco Messmer, neuf
mois après la naissance de son
deuxième enfant. La Neuchâte-
loise se prépare elle aussi pour la
grande classique fribourgeoise de
début octobre. Elle s’attaquera au
Greifensee à son record person-
nel du semi-marathon (1h17’15’’
en 2011 à Milan) mais affrontera
des athlètes a priori plus affûtées,
comme Sabine Fischer, Mirja
Jenni, Maja Neuenschwander ou
Laura Hrebec.

Quelque 15 000 coureurs sont
inscrits, dont près de 9000 pour
le semi-marathon.� SI

Dans le canton de Zurich, Stéphane Joly retrouvera la compétition afin
de se préparer à la défense de son titre sur Morat - Fribourg. KEYSTONE

ATHLÉTISME Stéphane Joly et Magali Di Marco Messmer reprennent au Tour du Greifensee.

Deux champions de retourFOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Zurich - Grasshopper

Sion - Thoune
Demain
13.45 Lausanne - Lucerne

Saint-Gall - Servette
16.15 Young Boys - Bâle

1. Saint-Gall 8 5 3 0 13-5 18
2. Grasshopper 8 5 2 1 10-5 17
3. Sion 8 5 1 2 10-5 16
4. Bâle 8 3 4 1 12-8 13
5. Young Boys 8 3 3 2 11-6 12
6. Thoune 8 3 1 4 8-9 10
7. Zurich 8 2 3 3 9-11 9
8. Lucerne 8 1 3 4 8-13 6
9. Lausanne 8 1 2 5 5-12 5

10. Servette 8 0 2 6 3-15 2

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Lugano - Chiasso
Demain
16.00 Locarno - Wohlen

Vaduz - Bellinzone
Aarau - Bienne

Lundi
19.45 Winterthour - Wil

1. Aarau 8 5 2 1 16-9 17
2. Winterthour 8 5 0 3 15-8 15
3. Lugano 8 4 1 3 17-12 13
4. Bienne 8 3 3 2 14-13 12
5. Chiasso 8 3 3 2 7-8 12
6. Wil 8 4 0 4 14-16 12
7. Vaduz 8 3 1 4 16-15 10
8. Bellinzone 8 3 1 4 12-12 10
9. Wohlen 8 2 2 4 5-11 8

10. Locarno 8 0 3 5 4-16 3

COUPE NEUCHÂTELOISE
Tirage au sort des huitièmes de finale
(mercredi 3 octobre): Superga (4e ligue) -
Corcelles (2). Lusitanos (3) - Béroche-Gorgier
(2). Saint-Imier (2) - Etoile (2). Fontainemelon
(3) - Bosna Cernier (3). AS Vallée (4) - Bôle (2).
Hauterive II (4) - Cortaillod (2). Marin (2) - La
Chaux-de-Fonds (2). Les Geneveys-sur-
Coffrane (3) - Audax-Friùl (2).

ALLEMAGNE
Nuremberg - Francfort . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Eintracht Francfort 4/12 2.
Bayern Munich 3/9. 3. Hanovre 3/7. Puis: 6.
Nuremberg 4/7.

FRANCE
Montpellier - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Marseille 5/15. 2. Olympique
Lyonnais 5/13 . 3. Lorient 5/11. Puis: 9. St-
Etienne 6/7. 15. Montpellier 6/5 (7-9).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lugano - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Ambri-Piotta - GE Servette . . . . . . . . . . . . . .1-4
Berne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t.a.b. 2-3
Rapperswil - FR Gottéron . . . . . . . . . . .t.a.b 2-3

1. GE-Servette 3 3 0 0 0 9-3 9
2. Lugano 3 2 0 1 0 10-5 7
3. Berne 4 2 0 1 1 10-9 7
4. Rapperswil 3 1 1 1 0 8-7 6
5. Zurich 5 2 0 0 3 13-15 6
6. Kloten 3 1 1 0 1 10-7 5
7. FR Gottéron 3 1 1 0 1 8-7 5
8. Ambri-Piotta 2 1 0 0 1 6-6 3
9. Langnau 2 0 1 0 1 4-5 2

10. Bienne 3 0 1 0 2 5-8 2
11. Davos 3 0 0 2 1 5-10 2
12. Zoug 2 0 0 0 2 2-8 0
Ce soir. 19h45. Bienne - Lugano. GE Servette
- Langnau. FR Gottéron - Kloten. Davos -
Rapperswil. Zoug - Ambri-Piotta

AMBRI-PIOTTA - GENÈVE-SERVETTE
1-4 (0-0 0-3 1-1)
Valascia: 5193 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Piechaczek (S/All), Kehr-
li et Tscherrig.
Buts: 27e Fata (Almond, Hecquefeuille) 0-1.
31e Simek (Dan Fritsche) 0-2. 35e Rivera (Be-
zina) 0-3. 45e Trunz (Kutlak) 1-3. 60e (59’01’’)
Fata (Ryan Keller, Gautschi) 1-4 (dans le but
vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta, 5 x 2’
contre Genève-Servette.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON 2-3 TAB
(0-2 0-0 0-0)
Diners Club Arena: 4217 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Fluri, Zosso.
Buts: 11e Vauclair (Ngoy) 0-1. 18e Gamache
(Schilt, Hasani) 0-2. 44e Wichser (Camichel,
Geyer, à 5 contre 4) 1-2. 48e Camichel (Nils
Berger) 2-2.
Tirs au but: Jörg -, Rosa -; Sven Berger -, Ga-
mache -; Earl -, Jeannin -; Kolnik -, Hasani -;
Riesen -, Loeffel -; Mauldin -, Camenzind -;
Plüss -, Sejna -; Jeannin 0-1, Thibaudeau -.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil, 5 x 2’ con-
tre Fribourg.

KLOTEN - DAVOS 4-1 (0-0 1-1 3-0)
Kolping Arena: 5577 spectateurs.
Arbitres: Massy, Kämpfer, Abegglen et Kaderli.
Buts: 31e Bodenmann (Liniger, Stancescu) 1-
0. 37e Hofmann (à 5 contre 4) 1-1. 42e Herren
(Leone) 2-1. 47e Jenni (Hollenstein, Bieber) 3-
1. 48e Jenni (Hollenstein) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten, 2 x 2’ contre
Davos.

LUGANO - ZURICH 5-2 (3-0 1-2 1-0)
Resega: 4039 spectateurs.
Arbitres: Michael Küng, Popovic, Peter Küng
et Wüst.
Buts: 6. Diego Kostner (Jordy Murray) 1-0. 14e
Heikkinen (Julien Vauclair, Metropolit/à 5
contre 4) 2-0. 15e Ruefenacht (Domenichelli,
Metropolit/à 5 contre 4) 3-0. 25e Shannon
(Wick) 3-1. 29e Daniel Steiner (Oliver Kamber)
4-1. 40e (39’35’’) Seger (Shannon, Patrik
Bärtschi, à 5 contre 4) 4-2. 59e Diego Kostner
(Heikkinen, Brett McLean) 5-2 (dans le but
vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’ contre
Zurich.

BERNE - BIENNE 2-3 TAB (0-1 1-0 1-1)
PostFinance-Arena: 15 213 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Rochette, Mauron, Rohrer.
Buts: 19e Spylo (Pouliot, à 4 contre 5!) 0-1. 24e
Roche (Kinrade, à 5 contre 4) 1-1. 51e Wetzel
(Kellenberger, Huguenin, à 5 contre 4) 1-2. 56e
Rüthemann (Beat Gerber, Martin Plüss) 2-2.
Tirs au but: Pascal Berger 1-0, Spylo -; Rubin
-, Marc Wieser -; Roche -, Beaudoin -; Da-
nielsson -, Pouliot -; Martin Plüss -, Micflikier
1-1; Micflikier -, Roche -; Spylo 1-2, Ritchie -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 7 x 2’ + 1 x 10’
(Beaudoin) contre Bienne.

LNB
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-4
GCK Lions - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Martigny - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Viège - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 3-2

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

10. Sierre 3 0 0 1 2 3-11 1
11. Thurgovie 2 0 0 0 2 2-8 0

Ce soir. 18h: Sierre - GCK Lions. 20h: Ajoie -
Martigny. Bâle - Viège. La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie. Lausanne - Langenthal

MARTIGNY - SIERRE 3-1 (1-1 0-0 2-0)
Patinoire municipale: 2112 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Huggenberger et Zimmer-
mann.
Buts: 2e Spolidoro (Maret) 1-0. 13e Williams
(Cormier, Barbero) 1-1. 59e (58’14) Rimann (Gi-
rardin) 2-1. 60e (59’59) MacMurchy (Malgin)
3-1 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny; 5 x 2’ con-
tre Sierre.

GCK LIONS - BÂLE 3-2 (1-0 2-2 0-0)
KEB, Küsnacht: 330 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 18e Hüsler (Signoretti, Ness) 1-0. 24e
Hentes (Signoretti) 2-0. 27e Loichat (à 5 contre
4) 2-1. 30e Zangger (Koskela) 3-1. 37e Loichat
(Roy/à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités:6 x 2’, 1 x 10’ (Eigenmann) contre les
GCK Lions; 3 x 2’ contre Bâle.

VIÈGE - AJOIE 3-2 AP (1-1 0-1 1-0 1-0)
Litterna: 2817 spectateurs.
Arbitres: Peer, Micheli et Schüpbach.
Buts: 5e Desmarais (Hauert, à 4 contre 3) 0-
1. 7. Tremblay (Forget) 1-1. 29e Stucki (Mottet,
Hauert, à 4 contre 3) 1-2. 54e Tremblay (For-
get, à 5 contre 4) 2-2. 62e Brunold (Triulzi) 3-2.
Pénalités: 11 x 2’, 1 x 10’ (Schüpbach) contre
Viège; 7 x 2’, 1 x 5’ (Desmarais) + pénalité de
match (Desmarais) contre Ajoie.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE SINGAPOUR
Grand Prix de Singapour. Essais libres. 1re
séance:1. Vettel (All), RedBull-Renault, 1’50’’566
(165,175 km/h). 2. Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 0’’049. 3. Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 0’’893. 4. Alonso (Esp), Ferrari, à
0’’959. 2e séance: 1. Vettel 1’48’’340 (168,569
km/h). 2. Button à 0’’311. 3. Alonso à 0’’556.

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark - Gibraltar (4175,9 km en 64
jours). 34e étape, Meymac - Mauriac (Fr,
52,8 km): 1. Henry Wehder (All) 4h19’35’’. 2.
Robert Wimmer (All) 4h35’37’’. 3. Trond Sjavik
(No)5h09’25’’. Puis:9. ChristianFatton (Noiraigue)
5h53’32’’. Général (après 2350,9 km): 1.
Wehder 219h59’13’’. 2. Wimmer 220h43’44’’. 3.
Sjavik 223h10’02’’. Puis: 6. Christian Fatton
267h02’17’’.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Valkenburg (PB). Course en ligne, juniors
filles, 64,4 km: 1. Lucy Garner (GB) 2h11’26’’.
2. Eline Gleditsch Brustad (No) m.t. 3. Anna Zita
Maria Stricker (It) m.t. Puis: 40. Caroline Baur
(S) à 32’’. 50. Stefanie Bochsler (S) à 59’’. 57.
Ramona Forchini (S) à 3’20’’. 70 classées.

EN VRAC

AUTOMOBILISME
Vettel le plus rapide
Sebastian Vettel (Red Bull) a
signé le meilleur temps des deux
séances d’essais libres du GP de
Singapour, dont il est le tenant
du titre. Vettel a devancé de trois
dixièmes le Britannique Jenson
Button (McLaren) et de plus
d’une demi-seconde le leader du
championnat, l’Espagnol
Fernando Alonso (Ferrari).� SI

FOOTBALL
Dates et lieux connus
Les dates du barrage opposant
la Suisse à l’Allemagne pour la
qualification à l’Euro 2013 M21 qui
aura lieu en Israël sont connues.
Le match aller se tiendra le 12
octobre à 18h à Leverkusen, alors
que le retour aura lieu le 16
octobre à Lucerne à 17h30.� SI
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LAURENT MERLET

Le joran a soufflé très fort cet
été sur les patinoires du Littoral.
Pour preuve, le groupe qui avait
mené Université de deuxième
en première ligue fait presque
partie de l’histoire puisqu’une
poignée de rescapés, dont no-
tamment Raphaël Brusa et Joël
Van Vlaenderen, font désormais
figure de vestiges vivants.

Durant l’intersaison, dix «an-
ciens glorieux» ont ainsi cédé
leur place à une nouvelle géné-
ration, désireuse et certaine-
ment plus à même de répondre
aux exigences toujours plus hau-
tes de la meilleure ligue ama-
teur. «Un tournus doit nécessaire-
ment s’opérer au sein d’une équipe
si elle veut être compétitive au re-
gard d’adversaires qui se renfor-
cent également. En n’apportant
pas de sang neuf, on risque égale-
ment de tomber dans une rou-
tine», livre Gil Montandon, qui
devra se passer, ce soir à Morges
pour la reprise (20h15), de Ra-
phaël Brusa, en vacances, de
Joël Van Vlaenderen, convales-
cent, ainsi que de Nigel Tissot et
Kevin Weber, qui évolueront
avec le club partenaire, Serriè-
res-Peseux.

Les play-off sinon rien
En vérité, les nombreuses arri-

vées de jeunes talents qui n’ont
pas (encore) eu leur chance en
ligue nationale et de joueurs
aguerris démontrent une volon-
té des dirigeants d’améliorer
l’équipe année après année. Et
de rechercher un bon amal-
game entre exaltation et sa-
gesse. «A priori, nous sommes
plus forts que les saisons précé-
dentes. Nous possédons plus de ta-
lents individuels et une meilleure
homogénéité entre les différentes
lignes», souligne le président,
Grégoire Matthey. «De plus, l’os-

sature de l’équipe a acquis plus
d’expérience. Ceux qui étaient au-
trefois les jeunes du groupe com-
mencent à s’affirmer et à assumer
un rôle de leader.»

Si la préparation estivale a été
suivie avec assiduité et l’intégra-
tion des nouveaux s’est effec-
tuée rapidement, les matches
amicaux (2 victoires et 3 défai-
tes) ne permettent pas encore
de donner une véritable valeur
au collectif estudiantin. «Même
si je pars du principe qu’il n’existe
pas de matches amicaux, la
donne ne sera plus la même en
matches officiels. Le puck qui
n’était pas arrêté devra l’être du-
rant le championnat», explique
le coach neuchâtelois, au matin
de sa deuxième saison derrière
le banc universitaire. «Dans ce
sens, nous avons beaucoup tra-
vaillé notre système défensif. La

discipline, le respect du placement
et le sens du sacrifice sont à la
base du succès.»

Une chose est sûre: Gil Mon-
tandon n’acceptera pas de revi-
vre une nouvelle désillusion
après la disette de play-off lors
du précédent exercice. Dès lors,

terminer dans le top-8 constitue
le minimum syndical pour les
étudiants neuchâtelois. «C’est
vrai, je le digérerais très difficile-
ment. Cela dit, sans avoir d’ambi-
tion naïve, je suis persuadé que
nous pouvons faire bien mieux que
huitième», conclut-il.�

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois sont mieux armés que la saison dernière.

Université fait figure de nouvel
outsider en première ligue

SAINT-IMIER Freddy Reinhard, l’entraîneur des néo-promus, se veut optimiste.

Les «Bats» misent sur la continuité
Une année après avoir quitté la

catégorie, Saint-Imier retrouve
la première ligue. Avant son pre-
mier match (à Star Lausanne,
aujourd’hui à 17h30), l’entraî-
neur Freddy Reinhard se confie.

Freddy Reinhard, vous abor-
dez votre cinquième saison à
la tête des Bats. Sera-ce la
plus difficile?

Nous sommes conscients que
le championnat ne va pas être de
tout repos. Mais je suis convain-
cu par mon groupe. Je m’attends
surtout à vivre une saison, certes
pas facile, mais passionnante.

Quel est l’élément clé au mo-
ment d’aborder cette saison?

Tout dépendra à quelle vitesse
mes joueurs vont s’adapter au
rythme de cette catégorie de jeu.

La préparation, les entraîne-
ments, les matches amicaux
ont-ils renforcé vos certitudes?

La préparation est à oublier!
Nous avons rencontré beaucoup
de problèmes organisationnels.
Nous avons eu 12-13 jours de re-
tard sur le planning avant de
pouvoir nous entraîner sur no-
tre glace. Il a donc fallu en trou-
ver ailleurs. De plus, des mat-
ches de préparation prévus
contre des formations de pre-
mière ligue ont été annulés.

Malgré tout, avez-vous le sen-
timent que votre équipe sera
apte à défendre sa place?

Il est légitime pour certains
d’émettre des doutes. Pour ma
part, j’aime tirer certains paral-
lèles avec notre dernière saison
à cet échelon (réd: Saint-Imier
avait été relégué dans les der-
niers instants du dernier match
après avoir largement dominé
les débats). Il y a deux ans, nous
n’avions jamais été largués. Au-
jourd’hui, j’estime que mon
groupe est plus fort, plus com-

plet dans tous les comparti-
ments du jeu.

Votre groupe a gardé la même
ossature. Avez-vous trouvé
les bons joueurs pour venir
épauler vos routiniers?

Je suis très satisfait des trans-
ferts que nous avons réalisés.
Les nouveaux sont tous des gars
qui me plaisent sur le plan hu-
main. Ils se sont intégrés sans
aucun problème. Avec l’arrivée
de quelques renforts, la pression
est désormais répartie sur da-
vantage d’épaules.

Quels sont vos objectifs?
Trente-trois points, c’est le

chiffre qui me trotte dans la tête
et qui correspondrait à une
place en milieu de classement.
Dans un premier temps, ma
principale préoccupation est
que chacun se mette le plus rapi-
dement possible au niveau de la
première ligue.

Pour y parvenir, quelles se-
ront les principales qualités
que votre groupe devra affi-
cher?

La solidarité et l’envie de tra-
vailler. Surtout, j’aimerais que
mes gars prennent conscience
qu’ils sont tous de bons hock-
eyeurs. Il faut qu’ils parviennent
à sortir le maximum d’eux-mê-
mes, qu’ils croient en leurs qua-
lités.

Saint-Imier représente
l’exemple type du parfait club
de troisième division: une
sympathique petite patinoire,
de l’engouement et une
équipe à forte identité régio-
nale...

L’engouement à Saint-Imier
est sans aucun doute quelque
chose qui va nous aider. Nous
misons sur un concept régio-
nal, et nous voulons continuer
dans cette direction à l’avenir.
� CYRILL PASCHE

LES HIRONDELLES AVEC QUATRE INTERNATIONALES
Les Hirondelles attaquent également leur saison ce week-end avec un dé-
but pour le moins chargé puisqu’elles affronteront les deux finalistes du
précédent championnat. Elles se déplaceront à Lugano aujourd’hui (17h45),
avant d’accueillir les ZSC Lions demain (17h30).
Pour accéder aux play-off (top 4), les dirigeants neuchâtelois ont mis le pa-
quet. Outre Anna Schneider (Autriche) et Simona Studentova (République
tchèque), déjà présentes l’an dernier, les Hirondelles compteront également
dans leurs rangs Eva Holesova (République tchèque) et Mathilde Ravillard
(France), quatre joueuses qui évoluent dans leur équipe nationale respec-
tive. «Lors de notre première saison, nous avons appréhendé le niveau de
la Ligue A. Nous devons désormais confirmer et viser cet objectif élevé», lance
Sven Schwab, l’entraîneur des oiseaux porte-bonheur du Littoral.�

UNIVERSITÉ
Gardiens: Damien Maylan (1993), Yannick
Wildhaber (1992).
Défenseurs:StéphaneDormon (1990),Damien
Franzin (1990), Gaetan Joray (1991), Raphaël
Kaufmann (1985), Florian Kolly (1991), Maxime
Montandon (1994), Enguerran Robert (1985).
Attaquants:RaphaëlBrusa (1980), JérémyCurty
(1990), Kevin Fleuty (1989), Steve Ferry (1992),
Michaël Fuerbringer (1988), Thibaut Geiser
(1992), Michel Gnaedinger (1985), Niels Jacot
(1989), Yann Langel (1990), Laurent Molliet
(1987), Bruno Richard (Can, 1982), Florent
Teuscher (1991), Nigel Tissot (1993), Joël Van
Vlaenderen (1982), Kevin Weber (1993).
Entraîneur: Gil Montandon (ancien).
Arrivées: Yannick Wildhaber (juniors élites A,
GEServette),MaximeMontandon (juniorsélites
A, FR Gottéron, licence B), Damien Maylan
(juniors élites A, Lausanne), Steve Ferry et
Thibaut Geiser (juniors élites A, HCC), Florent
Teuscher (Franches-Montagnes), BrunoRichard
(Canada), Jérémy Curty, Michaël Fuerbringer et
StéphaneDormond(tous troisdeStarLausanne).
Départs: JulienBasset (Fleurier), SylvainBroillet
(Val-de-Ruz, troisième ligue), Jimmy Vetterli
(Villars), Sébastien Braillard (?), Valentin
Aeschlimann (?),NormanQuadroni (?), Ludovic
Dorthe, Sven Evard, Guillaume Jobin et Arnaud
Pisenti (tous à Serrières-Peseux, deuxième
ligue).

SAINT-IMIER
Gardiens: Sébastien Kohler (1976), David
Schüpbach (1973).
Défenseurs: Rudy Bühler (1991), Bastian
Girardin (1987), Célien Girardin (1985), Fabien
Kolly (1989), Benoît Mafille (1984), Matteo

Pasquini (1992), Ludovic Schneider (1994,
nouveau), Kevin Vallat (1993).
Attaquants:MathiasAbgottspon (1992), Virgile
Berthoud (1993), Johann Duplan (1991), Lionel
Houriet (1991), Jérôme Kohler (1982), Jérémy
Mano (1986), Alain Oppliger (1987), Jonathan
Pellet (1994), Gaëtan Siegrist (1988), Pascal
Stengel (1981), Morgan Vuilleumier (1991),
Sandy Vuilleumier (1987), Jordan Zwahlen
(1996).
Entraîneurs: Freddy Reinhard (1973).
Arrivées:Matteo Pasquini (Le Locle, licence B),
Ludovic Schneider (juniors-élites A de La
Chaux-de-Fonds, licence B), Kevin Vallat
(juniors-élites A de La Chaux-de-Fonds),
Mathias Abgottspon (juniors-élites A de
Langnau), Jérôme Kohler (Moutier), Jonathan
Pellet (juniors-élites A de La Chaux-de-Fonds,
licence B), Jordan Zwahlen (juniors).
Départs: Maxime Sartori, Youri Sartori, Maël
Bangerter (Tramelan), Mathias Droz (Fleurier),
Paco Beuret (Corgémont), Dylan Augsburger
(juniors GE Servette).

UNIVERSITÉ FÉMININES
Gardiennes: Mélanie Salomon (1980), Chiara
Pfosi (1998), Isabella Vuignier (1994).
Défenseures: Magali Anex (1987), Pascale
Martin (1969), Meryl Vaucher (1990), Cassandra
Rensch (1997), AnnaSchneider (Aut, 1992), Karin
Williner (1995).
Attaquantes: Anouck Francillon (1992), Cindy
Joray (1993), Caroline Parisi (1990), Sandy Rigoli
(1990),OphélieRyser (1997), JenniferVicha (1996)
Simona Sudentova (Tch, 1986), Eva Holesova
(Tch, 1983), Joanna Scheidegger (1995),
StéphanieGyseler (1986),MathildeRavillard (Fr,
1986), Silvia Rossinelli (1983).
Entraîneur: Sven Schwab.

LES CONTINGENTS ET LES TRANSFERTS

Comme il y a deux saisons, Niels Jacot (en blanc) et Université retrouveront Bastian Girardin et Saint-Imier
sur leur route. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL
Köniz - NUC et NUC - Cossonay
LNA dames. Köniz - NUC samedi 22 septembre à 18h (Oberstufenzentrum),
NUC - Cossonay dimanche 23 septembre à 17h30 (Riveraine).

La situation
Première journée de championnat. En match avancé, Köniz s’est incliné 3-0 dans sa
salle le week-end passé face à Voléro Zurich.
Premier gros test
«Köniz est un des prétendants au titre. Il s’agira donc d’un premier gros test pour
nous», estime la coach Audrey Cooper. Le NUC aura tout de même l’avantage d’avoir
très peu changé. «C’est vrai, alors que Köniz a connu de nombreux mouvements au
sein de son contingent. J’ai visionné la rencontre face à Voléro. Ce n’était pas un grand
match. On sent que ces deux formations sont en rodage. Le formidable esprit d’équipe
du NUC peut faire la différence.»
Bien se présenter
Demain, en recevant Cossonay, le défi sera plus mental que technique. «Cossonay,
néo-promu en LNA, ne fait pas partie des grosses cylindrées de la catégorie. Mais pour
nous, ce match sera extrêmement important car il nous permettra de nous présenter à
notre formidable public. Je veux voir de l’intensité et de la concentration tout au long
de la partie, indépendamment du score.»
L’effectif
Tout le monde est d’attaque.� ESA

FOOTBALL
Wangen bei Olten - Serrières
Première ligue classic. Samedi 22 septembre à 17h30 (Chrüzmatt)
La situation
Après six journées, Serrières occupe le 10e rang avec 8 points alors que Wangen est 8e
avec une unité de plus.
L’enjeu
La victoire de mercredi face à Muttenz a confirmé le bon trend actuel de l’équipe de
Charles Wittl. Attention toutefois de ne pas tomber dans l’euphorie! Mais le mentor
des «vert» est confiant. «Le travail, les automatismes, entre les anciens et les nouveaux
joueurs commencent à payer, il faudra jouer et imposer notre jeu comme nous l’avons
fait lors de nos deux dernières sortie à Zofingue et Soleure.»
L’adversaire
Il faudra malgré tout rester vigilant contre une équipe physique qui possède dans ses
rangs quelques individualités qui, techniquement, pourraient faire la différence. Malgré
cela, les Neuchâtelois ont les moyens de fêter leur première victoire à l’extérieur.
L’effectif
Nicoud et Greub (blessés) manqueront à l’appel.� FCO

LES MATCHES

FOOTBALL
Le Mexique candidat pour le Mondial 2026
Le Mexique sera candidat à l’organisation de la Coupe du monde
2026, a annoncé le président de la Fédération mexicaine Justino
Compean. Hôte du Mondial en 1970 et 1986, le Mexique deviendrait le
premier pays à organiser trois fois cette compétition. Le prochain
Mondial aura lieu au Brésil en 2014, la Russie organisera le tournoi en
2018 et le Qatar l’accueillera en 2022.� SI

Emile Heskey choisit l’Australie
L’ancien international anglais Emile Heskey (62 sélections), sans club
depuis l’expiration de son contrat avec Aston Villa, a rejoint les
Newcastle Jets en A-League, la première division australienne.
Heskeya disputé 516 matches de Premier League, marquant 110 buts
en 17 ans de carrière au cours de laquelle il avait porté les maillots de
Liverpool, d’Aston Villa, de Birmingham, Wigan et Leicester. Il a aussi
disputé deux Coupes du monde avec l’Angleterre.� SI
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ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

BROCANTE VIDE-GRENIER à Martel-Dernier 6,
Les Ponts-de-Martel, les 29 et 30 septembre,
de 9h à 18h. Anciennes machines à coudre,
petits meubles, poupées anciennes, etc.
Renseignements: tél. 032 937 15 12

BROCANTE, VIDE GRENIER, tout doit disparaître.
Ouvert vendredi, samedi et dimanche dès 9 h.
Orée 9, 2208 Les Hauts-Geneveys

QUINZAINE COMMERCIALE CID, du 21.09 au
06.10. Robes de mariées, robes de soirées, à
50%, vêtements enfants dès Fr. 50.–.
Concours. Jardin de la Mariée, collège 21 à La
Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 32 51 www.jar-
dindelamariee.ch

LES DEUX ATELIERS-THÉÂTRE de La Passade
débutent le 18 octobre. Atelier-Juniors, de 12 à
16 ans et Atelier-Théâtre, dès 16 ans. Séances
d'information: mercredi 26 septembre, 18h
pour l’Atelier-Juniors; 19h30 pour l’Atelier-
Théâtre. La Passade Espace culturel, rue Louis-
Favre 20, Boudry.

VOUS RECHERCHEZ MACHINES de jardin, fraises
à neige, neuves ou d'occasion? Visitez notre
site www.henry-honda.ch

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack Perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59

LA NEUVEVILLE: un cadre sympathique avec 3
hôtesses. Toutes sortes de massages! Pour
passer un moment agréable et passionnel. A
partir de 11h jusqu'à 00h30. Tél. 076 617 10 69

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et dis-
cret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29

LA CHAUX-DE-FONDS. Additive et inoubliable.
Nouvelle jolie jeune femme, couleur cannelle,
visage de poupée, sexuellement active, échange
de caresses, tous fantasmes, fétichisme des
pieds, gode-ceinture, 69, massage sur table et
finitions érotiques. 24/24, 7/7. www.anibis.ch.
Tél. 076 666 97 37/38

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent
très chaudes et sans tabou pour des moments
torrides ou nouveau massage relaxant à la cire
de bougie tiède et parfumée par une ou plusieurs
de nos déesses aux doigts de fée, un vrai bon-
heur. Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15 29

LA CHAUX-DE-FONDS. Cindy, 18 ans, toute fraî-
che, débutante, elle vient d'arriver en Suisse,
très câline, coquette et séduisante. Tél. 076 469
18 85 Croix-Fédérale 27, rez-de-chaussée.

LA CHAUX-DE-FONDS. De retour !!! Mia, actrice
porno, pour seulement quelques jours. Je suis
nymphomane et une vraie folle du sexe. Je suis
déjà toute mouillée. Ouverte à toutes proposi-
tions, je vous reçois déjà sans string dans mon
nid d'amour. J'adore la sodomie profonde, les
fessées, domination, fellation, strep-tease et
beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40

LA CHAUX-DE-FONDS, Lara 1re fois! 35 ans,
jolie, beau visage, douce, chaude, sensuelle,
massage relaxant sur table, l'amour, fellation,
69, embrasse, s'amuser. Tél. 078 920 92 35

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelle, Superbe tra-
vesti Roxy, Miss Trans Brésilienne, très belle,
physique sculptural, 23 ans, 24 cm de bite
(actif/passif), sans tabous pour un moment de
relaxation complet en toute tranquillité, gorge
profonde, massages professionnel, oriental et
érotique. Pour hommes exigeants. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Tél. 079 930 86 43

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

NEUCHÂTEL, 1re fois Anna et Paola cubaine,
grosses poitrines, sympas, coquines. Sodomie,
69, embrasse, caresse, fellation complète. 1
fille Fr. 60.-, 2 filles Fr. 100.-. Massage à 4
mains. Tél. 076 285 21 29

NEUCHÂTEL, 1re fois Paola brune, cubaine, 23
ans, asiatique sexy, coquine. Fellation,
embrasse, 69, amour, massage complet. 7/7,
24/24. Tél. 077 946 22 02

NEUCHÂTEL, new trans Bonny, mince. 100%
active/passive 22 cm, sans tabous. 1 heure Fr.
200.-. 24/24. Dimanche fermé. Tél. 076 776 08 41

NEUCHÂTEL, top model, Olga 19 ans, yeux
verts, peau blanche, 175 cm et 55 kg, visage
d'ange, corps de rêve, très chaude, tous fantas-
mes, 7/7 jours et travail de 11h à 22h. Tél. 076
278 69 14

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombiennes,
petites, blonde et brune, grosses poitrines
XXXL, 50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de
massage sur table, sodomie, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. 1 fille Fr.
70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11

LE LOCLE! Ophélia la coquine, ronde et belle,
couleur chocolat à croquer, énorme poitrine
naturelle, bouche de miel, reine de la fellation
gorge profonde, gode-ceinture. Pour un petit
moment ou une heure d'extase totale. Douceur
et drink offert. Films XXX. 079 419 79 89.
Grande-Rue 34, 3e étage, ouvert dimanche.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy, sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue du Seyon 19, 4e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/nancy

MARCHE DU LIVRE, Promenade des Six-
Pompes 4, La Chaux-de-Fonds. Grande vente
de livres d'occasion. Fr. 5.– / kg.
BD/CD/Vinyles. Samedi 22 septembre de 9h00
à 17h00. Mise à disposition gratuitement de
vélos et château gonflable, pour vos enfants.
www.marchedulivre.ch

SAMEDI ET DIMANCHE 22 et 23 septembre
2012. Brocante à la Ferme de Pierre-à-Bot 94
avec 2 animoz.

URGENT: Intercosmetica recherche femmes 18 à
60 ans en bonne santé pour test rémunéré crème
pour le corps, peau normale et sensible ou peau
sèche et sensible (sur le corps), concernées par
le rhume des foins. Réponse info@skintest.ch ou
tél. 032 722 50 21 (répondeur)

URGENT: Intercosmetica recherche femmes 18
à 60 ans en bonne santé pour test rémunéré
crème pour les mains. Conditions: peau très
sèche sur les mains et mains crevassées.
Réponse info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21
(répondeur)

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
hôtesses, déshabillés sexy. Chrissa des jambes
à n'en plus finir, Anna blonde timide, Andreea
corps d'enfer, Mélissa un brin de folie, Yasmine
toujours excitée, Angelica ange ou démon à toi
de choisir. Sauna, jacuzzi à disposition. Le
week-end une surprise vous attends.
www.salonladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09

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

NEUCHÂTEL, discret, Nadia, mignonne dans sa
lingerie sexy, réalise tout les fantasmes, prends
son temps pour Amour, body-body, merveilleux
massage, 69, fellation. Age sans importance.
Rue Prébarreau 8A, 5e (ascenseur) ouvert tous
les jours. Tél. 076 623 58 99.

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, sexy italienne.
Belle fille blonde, chaude et sensuelle vous
attend pour passer des moments inoubliables,
réponse chaleureuse et discrète. Rapport, fella-
tion, 69, douche-dorée, domination soft-hard,
gode-ceinture, sodomie et plusieurs autres fan-
tasmes. 10h - 01h avec rendez-vous. Tél. 076
663 11 70

LE LOCLE, NEW JESSICA, belle africaine 26 ans,
corps parfait, fesses cambrées, très joli visage.
J'adore partagé et recevoir aussi le plaisir.
Accepte tous vos fantasmes, pas pressée.
24/24, 7/7. Reçoit et se déplace. Nuit possible.
Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 077 920 04 09

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h.
Tél. 078 815 28 58

Suite des annonces 
 de la page 12

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

FOOTBALL Xamax s’est imposé 5-1 face à Wacker Granges avant les festivités du 100e.

Un festival avant le match de gala
EMILE PERRIN

Vainqueur de ses deux derniers
matches sur la marque de 4-2,
Neuchâtel Xamax a continué sa
marche en avant. Face à Wacker
Granges, leshommesdeRoberto
Cattilaz ont fait mieux puisqu’ils
se sont imposés 5-1 pour conser-
ver leur troisième place.

Si le compartiment offensif de
la phalange de la Maladière se
porte plutôt bien – 26 buts en
sept matches –, les «rouge et
noir» doivent encore trouver
une assise défensive qui leur fait
encore défaut. Pour les y aider,
Erard et Cie peuvent désormais
compter sur l’expérience de Fré-
déric Page. L’Argovien a disputé
hier soir son premier match
sous ses... anciennes couleurs.

Xamaxien entre 2009 et 2011,
le défenseur central a renoué
avec la compétition hier. Impé-
rial dans le jeu aérien, toujours
aussi bien placé et calme, le No
24 de la Maladière a fait le job et
fêté le succès avec ses jeunes co-
équipiers comme à une époque
pas si lointaine. «Ça fait évidem-
ment plaisir de célébrer une vic-
toire ici, même s’il ne faut pas ou-
blier que ce qui s’est passé pour le
club est très grave», relevait un

Frédéric Page, qui ne se voit pas
autrement que comme n’im-
porte quel autre joueur de
l’équipe. «Je n’ai plus joué depuis
quatre mois. Je suis là pour donner
le meilleur de moi-même et sur-
tout retrouver le rythme. Je ne suis
qu’un simple joueur qui essaie de
montrer l’exemple par mon enga-
gement et ma rage de vaincre.»

Face aux champions
Irréprochable, Frédéric Page ne

peut pas tout faire tout seul et les
Xamaxiens ont souffert avant de
passer l’épaule en fin de match.
«Nous manquons de sérénité»,
glissait-il, en référence à une
prestation générale en demi-
teinte malgré la largesse du score
final. L’entraîneur Roberto Catti-
laz abondait. «Je ne peux pas être
satisfait au niveau de la jouerie,
surtout en première mi-temps où
nous étions absents dans les duels
etmanquionscruellementd’agressi-
vité», convenait le coach. «Mar-
quer le premier but est toujours une
tâche compliquée. Par la suite,
nous bénéficions de plus d’espaces.
Cela explique pourquoi nous avons
marqué 13 buts lors de nos trois
derniers matches. Néanmoins,
nous sommes toujours sur la corde
raide et un match peut basculer des

deux côtés. Certes, mon équipe est
jeune, mais il faut savoir entrer
dans le monde des adultes.»

Avant de penser au derby de
jeudi prochain à Colombier
(20h) – «une équipe qui voudra
nous battre et surtout contre la-
quelle nous devrons mieux jouer»,
lâchait Roberto Cattilaz – , les
jeunes xamaxiens auront droit à
une vraie incursion dans ce
monde des grands à l’occasion du
match de gala qu’ils disputeront
contre les champions des années
1987-1988 demain à 14h30.�

Frédéric Page a retrouvé le maillot xamaxien pour épauler ses jeunes coéquipers. CHRISTIAN GALLEY

Maladière: 780 spectateurs.

Arbitre: Clerc.

Buts: 31e Rodriguez 1-0. 35e Elezi 1-1. 45e + 1’
Viola 2-1. 79e Affolter (autogoal) 3-1. 84e Ro-
driguez 4-1. 90e Rodriguez 5-1.

Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page,
Lara; Lo Vacco (87e Pianaro), De Coulon (73e
Da Costa), Ramseyer (60e Boillat); Adjei, Vio-
la, Rodriguez.

Wacker Granges: Allemann; Rudolf, Scheller,
Affolter, Vogt; Jahiu (67e Heer), Zurschmiede,
Luzubu, Laus (67e Sadriji); Elezi (87e Hamad),
Kara.

Notes: soirée agréable, pluie durant toute la
rencontre. 14e, but de Rodriguez annulé pour
hors-jeu préalable. 44e, tir de Rodriguez sur la
transversale. 44e, tir de De Coulon sur le po-
teau. Avertissements: 21, Rudolf (faute), 92e,.
Heer (faute). Coups de coin: 8-3 (3-2).

NE XAMAX - WACKER
GRANGES 5-1 (2-1)



SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

COURSE À PIED

L’art de la récupération
Lorsqu’on participe à une

épreuve telle que la TransEu-
rope Footrace (TEFR), avec des
étapes de 60 à 80 km tous les
jours pendant plus de deux
mois, la récupération prend une
importance capitale. Le corps
doit se refournir en énergie ra-
pide, en glucides et en protéines.

«En plus d’acides aminés, je
mange des œufs au plat», expli-
que le Christian Fatton, 6e au
classement général après 34 éta-
pes. «Presque tous boivent du lait
et de la bière, sans alcool pour moi
et quelques-uns, avec alcool pour
beaucoup. La prise de magnésium
et d’un peu de sel dans les gourdes
aide à la bonne tenue des muscles
durant l’effort. Du fer est conseillé
pour éviter des carences et le cal-
cium est indiqué pour minimiser
les risques accrus de fractures de
fatigue.»

En revanche, gare aux antidou-
leurs! «Les anti-inflammatoires
ont paraît-il la faculté de véhiculer
plus vite les infections dans le
corps. Ce qui avait conduit une
Taïwanaise à se faire amputer la
jambe à la fin d’une TransGaule!»,
prévient le Néraoui.

«Pour compléter la régénération,
boire beaucoup pour éliminer les
toxines en allant souvent uriner.
Rester couché le plus possible
l’après-midi, si possible aussi en
surélevant les jambes.»

Comme il n’y a pas de suivi mé-
dical officiel durant l’épreuve,
les coureurs peuvent bénéficier
des soins d’un Japonais qui prati-
que l’acupuncture. Il y a aussi
Louise, l’amie d’un coureur an-
glais qui peut faire des massages,
appliquer des tapes. «J’ai déjà eu
recours quelques fois à ses services.
Les tapes tiennent les muscles qui
sortent, ou dont des fibres se déchi-
rent.»

Manger jusqu’à
l’écœurement
Un autre moyen pour tenir la

cadence d’enfer est de «manger
jusqu’à l’écœurement. Il faut vrai-
ment éviter la perte de poids au
maximum, en se forçant aussi à
manger du gras de viande, de finir

par un bout de fromage, de tasser le
tout par un yoghourt ou une glace
à la crème...»

Un sacré régime accompagné
d’un bon verre de vin rouge.
«Les polyphénols et antioxydants
sont fortement conseillés. Or, le vin
rouge… qui contient des polyphé-
nols est antioxydant! C’est aussi
pour rester fit dans la tête», admet
Christian Fatton.

Après le repas, «avant de dor-
mir ou sitôt le massage terminé, je
m’applique des gels sur les jambes,
spécialement aux endroits déli-
cats, sur les tendons ou les muscles
plus récalcitrants à l’effort.»

Malgré les progrès constants
de la médecine, certains moyens
de récupérer ou soigner les bles-
sures sont très anciens. «Pour
ceux qui souffrent du tendon
d’Achille, il convient de surélever le
talon de 0,5 cm environ. J’ai tiré ce
conseil de «La Grande Course de
Flanaggan», roman de Tom Mc
Nabb, qui relate la première tra-
versée de Los Angeles à New York,
vers 1920!»

Christian Fatton, qui court en
soutenant l’hôpital Nicole Ni-
quille au Népal, a déjà parcouru
2350,9 des 4175,9 km qui sépa-
rent le nord du Danemark de
Gilbraltar. Il se trouve actuelle-
ment en France.� ESA

Christian Fatton et son tape. SP

VALKENBURG
SERGE HENNEBERG

Terre d’élection du cyclisme, le
Limbourg néerlandais sera le
théâtre du championnat du
monde sur route messieurs de-
main. Les faveurs de la cote vont
aux Espagnols, qui aligneront du
beau monde avec Alejandro Val-
verde, Joachim Rodriguez et Al-
berto Contador. La Suisse es-
sayera de faire bonne figure avec
ses six coureurs sur le lieu du
dernier titre mondial suisse: ce-
lui d’Oscar Camenzind en 1998.

A un jet de pierre de Maas-
tricht, trône l’un des monts les
plus connus du monde cycliste:
le Cauberg. Certains l’appellent
ici le Tourmalet des Pays-Bas.
Bien que le sommet culmine à...
141 m, cette montée très sèche
de 1,2 km (moyenne 5,8%) va
jouer les juges de paix pour dési-
gner un successeur à Mark Ca-
vendish, couronné l’an dernier
au Danemark.

Le départ de la course mes-
sieurs sera donné à Maastricht
pour un long périple de 107 km
passant par Sittard et Heerlen
avant que les coureurs n’accom-
plissent dix fois la boucle
(16 km) comprenant le Cau-
berg, dont le sommet est situé à
moins de 2 km de la ligne d’arri-
vée. Le sommet du Cauberg est
traditionnellement le lieu d’arri-
vée de la classique printanière
de l’Amstel Gold Race.

Près de chez eux, les Belges se
sentent très forts à l’image de
Philippe Gilbert, en net regain
deformeencette findesaison,et
deTomBoonen,quirêvedefêter
un deuxième sacre mondial
après celui de Madrid en 2005.
L’exigence du parcours ne sem-
ble pas rebuter le vainqueur du
Tour des Flandres.

De nombreuses nations peu-
vent entrevoir de jouer le titre à
l’image de l’Australie avec Si-
mon Gerrans, vainqueur de Mi-
lan - San Remo devant Fabian
Cancellara, de la Slovaquie avec
le dévoreur d’étapes, Peter Sa-

gan, la Norvège avec Edvald
Boasson Hagen ou la France
avec Thomas Voeckler, mais la
sélection la plus compacte sera
sans doute l’Espagne avec son
trident déjà fort en vue lors de la
dernière Vuelta. Il faut encore
ajouter Samuel Sanchez, le
champion olympique de 2008,
et le triple champion du monde
Oscar Freire, dans une forma-
tion ibérique qui n’aura plus que
quatre coureurs à disposition
pour effectuer le travail d’équi-
piers. Cela ne s’annonce pas
simple à gérer.

Habituelle nation-phare des
Mondiaux, l’Italie paraît cette
fois-ci en demi-teinte. La faute
aux règlements de la fédération
transalpine, beaucoup plus sé-
vère avec les coureurs ayant été
impliqués de près ou de loin
dans des affaires de dopage. Ain-
si, Damiano Cunego et Alessan-
dro Ballan, le champion du
monde 2009 de Mendrisio, ont
été priés de rester à la maison.
Les deux leaders seront Vincen-
zo Nibali et le prometteur More-
no Moser, le neveu du «grand»
Francesco.� SI

Après le maillot rouge de vainqueur de la Vuelta, Alberto Contador
se verrait bien revêtir le tricot arc-en-ciel. KEYSTONE

CYCLISME Les Belges se profilent comme les outsiders pour la course en ligne de demain.

Abondance de biens chez
les Espagnols aux Mondiaux

FOOTBALL La recrue Gaston Sauro a marqué des points en Europa League face au Sporting.

Le FC Bâle est proche du bon équilibre
Le 0-0 obtenu par Bâle chez le

Sporting du Portugal, lors de la
1re journée de l’Europa League,
peut servir de précieuse base de
travail pour les mois à venir. Si le
chemin qui doit conduire à la
cohésion du groupe est encore
long, les signaux positifs tels que
la performance de la recrue Gas-
ton Sauro, n’ont pas manqué.

L’entraîneur Heiko Vogel n’a
pas caché son soulagement à l’is-
sue de la partie. «C’est un excel-
lent début de campagne», a-t-il lâ-
ché d’emblée. «Nous avons
trouvé le bon équilibre.» Cet équi-
libre qui a fait défaut au FCB de-
puis la reprise et qui lui a notam-
ment coûté sa place en Ligue
des champions (défaite en bar-
rage contre Cluj).

Le président Bernahrd Heus-

ler a de son côté loué la «perfor-
mance sérieuse» de son équipe.
Une équipe qui est, faut-il le rap-
peler, en reconstruction.

Dans le viseur, forcément, les
trois renforts engagés pour com-
penser les départs de Shaqiri à
Munich, de Xhaka à Mönchen-
gladbach et d’Abraham à Getafe.
L’ailier égyptien Mohamed Sa-
lah a déjà fait étalage sa vitesse
mais n’est pas encore suffisam-
ment décisif. Le milieu de ter-
rain Chilien Marcelo Diaz cher-
che pour sa part encore sa place
dans l’entre-jeu. Et le défenseur
argentin Gaston Sauro a sou-
vent inquiété. Jusqu’à jeudi soir
du moins.

Car le natif de Rosario, sur-
nommé «Tonga», a brillé à Lis-
bonne, affichant plus de justesse

dans son placement aux côtés de
Dragovic et imposant son physi-
que dans les duels. «Il s’agit peut-
être de mon meilleur match avec
Bâle», a-t-il convenu. «Mais
Marcelo et Mohamed ont égale-
ment été très bons. Petit à petit,
nous serons en mesure de montrer
notre meilleur visage.»

Sauro sait que ses prestations
sont passées au crible par les ob-
servateurs. Beaucoup de pres-
sion pour un défenseur central
de 22 ans. Et qui n’a dans les jam-
bes que 15 rencontres du cham-
pionnat argentin avec Boca Ju-
niors, son club formateur.

Il faut voir dans le transfert de
Tonga un pari tenté par la cel-
lule recrutement du FCB, au re-
gard de la faible expérience du
joueur, étoffée uniquement par

une participation au Mondial
M17 en 2007. «Je suis arrivé en
Suisse et j’ai immédiatement dû
jouer beaucoup de matches»,
s’est-il justifié, insistant sur le
fait qu’il est difficile qu’une inté-
gration de cette importance se
fasse si rapidement.

Et Sauro d’évoquer, également
et à raison, les facteurs humains
que l’on oublie souvent trop vite.
«Quitter son pays, à 22 ans, arri-
ver dans un endroit que l’on ne
connaît pas du tout, où la nourri-
ture et la culture sont différentes,
où l’on ne comprend pas la langue,
dans une nouvelle équipe, avec de
nouveaux partenaires, ce sont
quand même d’immenses change-
ments dans une vie.» Le passé ré-
cent du FC Bâle ne lui donne
pas tort.� SI

CYCLISME
Oliver Zaugg avec Aberto Contador
Le Suisse Oliver Zaugg (31 ans), vainqueur du Tour de Lombardie 2011,
quitte Fabian Cancellara et Radioshack pour rejoindre Alberto Contador
chez Saxo Bank en 2013. L’Alémanique fait partie des renforts de
l’équipe danoise qui a déjà recruté Romand Kreuziger (Astana) et
Nicolas Roche.� COMM-RÉD

BASKETBALL
Deux nouveaux joueurs à Monthey
Le BBC Monthey, adversaire d’Union en LNA, a engagé deux nouveaux
joueurs. Le premier, Naji Majid débarque de Denain Voltaire en Pro B
française. Le Franco-Marocain de 23 ans tournait la saison passée
avec 14,6 points par match, 9 rebonds et 2 assists. Le second, Feliks
Kojadinovic, 33 ans, et originaire de Bosnie Herzégovine, a été engagé
pour remplacer l’Américain Malik Cook, dont l’état physique n’a pas
été jugé optimal par le club chablaisien. Ses statistiques dans le
championnat chypriote où il évoluait la saison passée sont de 9 points
par match, 5 rebonds et 4 assists.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Deux Canadiens de NHL à Langnau
Langnau a engagé l’ailier gauche des Buffalo Sabres Tyler Ennis (22
ans, 1m75, 75 kg) et le défenseur du Minnesota Wild Jared Spurgeon
(22 ans, 1m75, 84 kg) pour la durée du lock-out de NHL. Champion du
monde M20 en 2009 avec le Canada, Ennis a inscrit durant le dernier
exercice 34 points (15 buts) en 48 matches après avoir manqué le
début de saison en raison d’une blessure. De son côté, son
compatriote Jared Spurgeon a disputé en 2011-2012 sa première saison
complète dans la grande ligue, livrant une fiche de 23 points (3 buts)
en 70 matches avec l’équipe de Saint Paul.� SI

Les Suisses vivent à Geulhem, à cinq minutes
de la ligne d’arrivée à Valkenburg. Le sélection-
neur Luca Guercilena attend de ses coureurs
qu’ils disputent une course «intelligente». Un
leader a été désigné: Michael Albasini.

Luca Guercilena, nommé sélectionneur
messieurs élite en avril dernier, dirige d’habi-
tude Fabian Cancellara chez RadioShack. Le
Bernois ayant renoncé de longue date, le tech-
nicien italien a dû recomposer un schéma de
course. «Pour moi, la position d’Albasini ne se dis-
cute pas. Non seulement, il est en bonne forme,
mais il avait réussi de très bonnes classiques ar-
dennaises ce printemps dans un décor similaire à
celui de Valkenburg (réd: 2e de la Flèche Wal-
lonne derrière Joachim Rodriguez). Il est en-
core capable d’être là après 267 km.»

Steve Morabito tentera lui aussi de s’illustrer
même si le Valaisan de l’équipe BMC sait qu’il
faudra faire allégeance à Albasini. Ses qualités
de grimpeur pourraient bien aider le Thurgo-

vien. «La première boucle de 100 km pourrait
faire des dégâts. Le circuit de 16 km m’a un peu
déçu. A part le Cauberg, il n’y a pas grand-chose.
Le danger viendra plutôt de l’étroitesse de la
route», estime Morabito, qui poursuivra sa car-
rière chez BMC dans l’espoir de disputer en-
core une fois le Tour de France.

Les Suisses sous la conduite de Guercilena
avaient fait très bonne impression aux JO
avant que Cancellara ne se fracasse dans une
barrière. Ils entendent bien jouer les trouble-
fête à nouveau. «Nous devrons nous montrer un
peu moins agressifs qu’à Londres. Nous devons
utiliser notre tête», note l’Italien.

Les circonstances seront sans doute différen-
tes. La sélection helvétique ne dispose que de
six coureurs alors que les grandes nations peu-
vent comptersurneuf éléments. «Il sera difficile
de placer un coureur dans l’échappée du départ.
Nousdevonsgardernos forcespour la fin»,précise
le coach.�

Albasini en leader helvétique



22.10 Sport dernière
22.50 Trio Magic & Banco
23.00 Femi Kuti
Concert. Musique du monde.
50 minutes.  
Femi Kuti, digne héritier du lé-
gendaire Fela Kuti, a repris le
flambeau abandonné en 1997.
23.50 Sons of Anarchy
0.35 Sons of Anarchy
1.20 Identités �

2.00 Al dente

23.20 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Richard J Lewis.  
3 épisodes. 
Quatre jeunes gens se rencon-
trent dans un bar. En quittant
l'établissement, l'un des deux
couples est massacré avec une
brutalité peu commune. 
1.45 Grand Prix 

de Singapour �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Comme les années précé-
dentes, Laurent Ruquier s'en-
toure de nombreux invités qui
font l'actualité culturelle, mé-
diatique ou politique. 
2.05 Hebdo musique mag �

2.30 Un jour, un destin �

4.05 Thé ou café �

22.30 Adresse inconnue �

Série. Suspense. Fra. 2008.
Réal.: Alain Wermus. 53 mi-
nutes. 1/4.  
In extremis. 
Quelques instants avant de su-
bir une importante opération,
Elisabeth Pelletier, 32 ans, dis-
paraît de sa chambre d'hôpital. 
23.25 Soir 3 �

23.45 Soirée de gala �

Emission spéciale. 

22.25 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Le chef du service de re-
cherche d'une entreprise spé-
cialisée en technologies sen-
sibles est retrouvé mort. 
0.05 Medium �

Un regard dans la nuit. 
0.55 Medium �

L'ange de la mort. 
1.45 Supernatural �

22.15 Le culte des seins �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Laure Michel.  
Femmes qui s'effeuillent, dé-
filés de mode qui font la part
belle aux transparences, séries
télévisées: les seins s'affichent
de plus en plus. 
23.10 Tracks �

23.55 L'Atelier 
Ludwigsburg-Paris 
fête ses dix ans �

23.15 Meurtre parfait � �

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.:
Andrew Davis. 1 h 55.  
Un homme d'affaires élabore
un plan machiavélique pour se
débarrasser définitivement de
son épouse, qui le trompe
avec un artiste peintre peu
amène.
1.10 En territoire ennemi 3
Film TV. 

9.55 L'Incroyable 
Docteur W �

10.00 360°-GEO
10.45 Les Alpes vues du ciel
11.30 Les Alpes vues du ciel
12.15 Sommes-nous 

faits pour courir ? �

13.05 Profession «it girl» �

14.00 Yourope
14.25 Metropolis
15.15 Les Alpes vues du ciel
16.00 Les Alpes vues du ciel
16.45 Les Alpes vues du ciel
17.30 Mystères d'archives �

18.00 Cuisines des terroirs
18.25 Pasticcio
Film. 
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des
cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

10.20 Côté Match �

10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route
12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.45 Le jour où tout 
a basculé �

15.35 Boulevard du
palais � �

Film TV. 
17.20 Hercule Poirot �

18.15 Roumanoff 
et les garçons �

19.00 Mot de passe
20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

8.40 Scooby-Doo �

9.05 Garfield & Cie �

9.15 Garfield & Cie �

10.30 Les As de la jungle �

10.35 Kawi Park �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Si près de chez vous �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.40 Un trésor dans 
votre maison �

11.25 Un trésor dans 
votre maison �

12.25 100 % maison �

13.40 C'est ma vie �

Aller au bout de ses rêves. 
15.00 C'est ma vie �

Quand l'amour est mis à l'é-
preuve. 
16.15 C'est ma vie �

A la recherche de leurs ori-
gines. 
17.35 Accès privé �

18.40 D&CO �

Jean-Claude et Danica. 
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.20 Santé
13.05 Motorshow
13.35 Le journal
14.05 La Vie sauvage
14.55 Grand Prix de
Singapour �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 14e manche. 
16.05 Course en ligne 

Elite dames 
(129 km) �

Cyclisme. Championnats du
monde sur route 2012. 
17.05 Psych
17.50 Heartland
18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.15 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Le Prix d'une vie �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.45 Grand Prix de
Singapour �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 14e manche. Es-
sais qualificatifs.  
20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.45 Santé
9.20 Arabesque
10.10 Une Cadillac en or
massif ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener en 
Grande-Bretagne

Le chic du coq de Bruyère. 
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
15.00 Les abeilles du 

mont Kenya �

15.55 La Nouvelle Vie de Gary
16.15 Terra Nova �

17.00 Rex �

17.55 Le Kiosque à Musiques
18.25 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 Identités �

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Susan Sullivan, Jon
Huertas. 3 épisodes. Beckett
et Castle enquêtent sur le
meurtre d'une jeune femme.

20.35 SPECTACLE

Humour. 1 h 35.  Avec : Chan-
tal Lauby, Jean-Luc Lemoine,
Arnaud Ducret, Bérengère
Krief. L'ancienne des Nuls et
l'ex-animateur partagent une
même dynamique comique.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
2 h 30.  Invité vedette: Lau-
rent Gerra. Invités: Jean-Pierre
Pernaut, Enrico Macias, Patri-
cia Kaas, Guy Marchand, Ré-
gis Mailhot...

20.45 JEU

Prés.: Nagui.  Invités: Gérald
Dahan, Bruno Guillon, She-
ryfa Luna, Philippe Lellouche,
Mustapha El Atrassi, Christelle
Chollet. 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jérôme Anger, Marie
Bunel. 2 épisodes. Saint-Ma-
thieu prévient Albertini au
sujet de ses doutes sur
Spada. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Matthew Bomer, Tim
DeKay. 2 épisodes. Peter
prend un malin plaisir à pré-
senter une nouvelle affaire à
Neal. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2011. Réal.: Ro-
land Théron. L'inaccessible
frontière. Le géographe
François-Michel Le Tourneau,
membre du CNRS, part ex-
plorer une terre hostile.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ti lascio una
canzone Variétés. 

18.00 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar 20.33
Emission de solutions � 20.35
Echappées belles � 22.05
Planète insolite � 23.00 L'oeil
et la main � 23.25 Dr CAC �
23.55 Les mystères du buste
de Néfertiti �

18.30 Dans les pas de Katia
19.20 Chabada 20.15 Coup de
pouce pour la planète 20.30
Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Verstehen
Sie Spass ? Divertissement.
22.45 Ziehung der Lottozahlen
22.50 Tagesthemen 23.10 Das
Wort zum Sonntag � 23.15
Krömer, Late Night Show 

16.25 Pegasus 17.15 Fenster
zum Sonntag � 17.50 Box
Office 18.25 Pushing Daisies �
19.10 Castle � 20.00 Toy Story
3 � Film. Animation. 21.50
Star Wars Episode I : Angriff der
Klonkrieger ��� � Film.
Science-fiction. 

19.20 Friends Celui qui se
faisait passer pour Bob. 19.45
Friends 20.10 Friends 20.40
Fantômes contre fantômes ��

Film. Fantastique. 22.40
Puissance Fight : UFC
Countdown 152 23.30
Beatdown Film TV. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � 
Lauby ne fait pas
Lemoine � 

Laurent Gerra se
permet tout ! � 

N'oubliez pas les
paroles � 

Enquêtes réservées � FBI : duo très spécial
� 

Expédition Mapaoni � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.05 Tango pour Astor
Concert. Jazz. 19.10 Rencontres
musicales de Vézelay 2011
Grande Messe en ut mineur,
de Mozart. 20.05 Intermezzo
20.30 Lucie de Lammermoor
Opéra. 22.45 Intermezzo 23.30
Yellowjackets Concert. Jazz. 

19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 E alla fine arriva
mamma � 21.10 The Karate
Kid : La leggenda continua �
Film. Action. 23.35 Law &
Order : Criminal Intent �

20.45 Au contact Magazine.
Rugby. En direct. 15 minutes.
21.00 Global Champions Tour
2012 Equitation. 11e manche.
En direct. A Vienne (Autriche).
22.30 GP2 Series 2012
Automobile. 12e manche. 1re
course. A Singapour.  

19.20 Wetter � 19.25 Unser
Charly � 20.15 Deutschlands
Superhirn � Jörg Pilawa
präsentiert unglaubliche
Gedächtnisleistungen. 22.45
Heute-journal � 22.58 Wetter
� 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

19.30 E+I Emprendedores
innovadores 20.00 Una
historia de Zinemaldia 20.30
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.45 El tiempo
21.50 Informe semanal 22.55
Amanece, que no es poco Film.
Comédie. 

19.00 Le bêtisier de la plage �
20.40 TMC agenda � 20.45
TMC Météo 20.50 Preuve à
l'appui � La maison des
secrets. 21.40 Preuve à l'appui
� 22.25 Preuve à l'appui �
23.15 Preuve à l'appui �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Jersey Shore 21.00 How
I Met Your Mother 21.25 How I
Met Your Mother 21.55 How I
Met Your Mother 22.20 How I
Met Your Mother 22.45 How I
Met Your Mother 23.15 How I
Met Your Mother 23.40 How I
Met Your Mother 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 Check-in :
Die grosse Familienferienshow
22.25 Tagesschau 22.35
Meteo 22.40 Sport aktuell
23.35 Nordlicht : Mörder ohne
Reue 5 �

17.45 A vos ordres, monsieur
le président 18.40 1 euro 70
19.30 Planeat : manger sain
pour la planète 20.45 Une vie
après l'homme 21.30 Une vie
après l'homme 22.20 La
véritable histoire de Barbe
Noire le pirate �� 

20.20 Course en ligne Elite
dames (129 km) Cyclisme.
Championnats du monde sur
route 2012. A Valkenburg (Pays-
Bas).  21.05 Superalbum �
22.45 Insieme Medair. 22.55
Sportsera 

14.00 Jornal da tarde 15.15
Surf Total Surf. 15.30 Portugal
no Top 16.30 7 Maravilhas -
Praias de Portugal 20.00
Ingrediente secreto 20.30
Destino : Portugal 21.00
Telejornal 22.00 7 Maravilhas -
Praias de Portugal 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Made in Groland �
20.55 De force � Film. Policier.
22.30 La grande soirée du
samedi � 22.40 Jour de rugby
� 6e journée du Top 14. 23.20
Jour de foot � 6e journée de
Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 9.00 Journal, Clin
d’œil 9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10
ans, Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture,
Noctambules 10.00 Avis de
passage 10.40 Mon job et moi,
Minute fitness 11.00 Mon job et
moi, Minute fitness 10.50 
Magazine Ma foi c’est comme
ça 11.10 Journal, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Pour un oui, pour
un son 16.03 Entre nous soit dit 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
des étudiants, The Beatles. Kat et
Hortense à Noiraigue. Les Knights,
club de football américain.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

FRANCK DUBOSC
Un «bleu» du foot
investit le petit écran
Franck Dubosc (photo Pascalito)
et José Garcia sont en pleine pro-
motion du film «Les Seigneurs»
d’Olivier Dahan (en salle en Suisse
le 26 septembre). Franck Dubosc
avoue entretenir un rapport particu-
lier avec le ballon rond: «Je ne suis pas un
grand footeux. Pour mon plus grand match,
mon équipe a gagné 3-1, et j’ai marqué qua-
tre buts! Je pense d’ailleurs que le plus beau
est celui que j‘ai mis contre mon camp…».

SEAN CONNERY
Bientôt de retour à l’écran?
Sean Connery, visiblement très en

forme lors du quart de finale de l’US
Open 2012, à l’USTA Billie Jean King
National Tennis Center de New

York. Ce qu’il faut savoir? L’ex-James
Bond, longtemps qualifié de «sexiest
man of the world», anobli par la reine

d’Angleterre en 2000, malheureusement
absent des écrans depuis 2003 et «La Ligue

des gentlemen extraordinaires», pourrait re-
prendre du service. Simon West, réalisateur
de «The Expendables 2», souhaite l’embau-

cher aux côtés de Clint Eastwood et Harrison Ford
pour «The Expendables 3», dont la production est
déjà en route. A suivre…

TF1
Adaptation de la saga «Taxi»
avec Luc Besson
TF1 vient d’annoncer la mise en écriture d’une
adaptation pour la télévision de la célèbre saga ciné-
matographique des «Taxi», avec Samy Naceri dans
le rôle titre. C’est le deuxième projet mené pour la
chaîne par Luc Besson et ses équipes d’Europa-
Corp, en plus de sa série d’action «No Limit» avec
Vincent Elbaz.

28 TV SAMEDI
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22.05 Ainsi soient-ils
Série. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Rodolphe Tissot.  
L'enquête des envoyés du Vati-
can au séminaire des Capucins
met le père Fromenger et le
père Bosco, son bras droit, face
à de douloureux cas de
conscience. 
23.00 Ainsi soient-ils
23.55 L'âge adulte
0.55 Ensemble

22.40 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008.  
3 épisodes. 
Un conseiller d'orientation est
assassiné dans une école
privée. Le maire ordonne à
Mac et son équipe de s'occu-
per de ce dossier délicat. 
1.00 Preuve à l'appui �

1.50 L'actualité du cinéma �

1.55 Le club de l'économie �

22.35 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 15.  
Joseph Messina: mortelle ja-
lousie. 
Quand Joseph Messina ren-
contre Magali Ferrand, c'est le
coup de foudre. Il a 21 ans, elle
17. Trois ans plus tard, Victoria
voit le jour. 
23.50 Journal de la nuit �

0.05 Histoires courtes �

23.10 Soir 3 �

23.30 Strip-tease �

Magazine. Société. 55 minutes.  
Fumiers! 
«Strip-tease» s'est installé dans
un petit bourg de la Nièvre où
se déroule, depuis dix ans, une
guerre pas du tout feutrée
entre une fermière, pas si
naïve et désarmée qu'on pour-
rait le penser, et ses voisins.
0.25 Divine �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Quartier chic et nuits chaudes:
les secrets du Marais. 
Le Marais, plus vieux quartier
de la capitale, est aussi le plus
branché. C'est un concentré de
vie parisienne. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

1.35 Urgence disparitions �

22.25 Pour un panier de
truffes �

Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Réal.: Sylvestre Meinzer.
55 minutes. Inédit.  
Produit laissé il y a quelques
siècles aux cochons, la truffe,
qui a conquis depuis le
monde, ne s'invite qu'aux
meilleures tables. 
23.20 Brésil, des vins 

à l'accent italien �

22.40 Homeland
Série. Suspense. EU. 2011. Iné-
dit.  
2 épisodes. 
Carrie Mathison, agent de la
CIA, a l'intuition qu'un soldat
américain revenu d'Irak après
huit ans de captivité est en fait
un espion infiltré.
0.30 Sport dimanche
1.25 Le journal du
dimanche �

12.30 Fascination gratte-ciel
13.00 Philosophie �

13.25 360°-GEO
14.20 Karambolage �

14.30 T-shirts Stories �

15.30 Indian Songs
Concert. 
16.00 Festival de musique 

classique 
de Tanglewood

Concert. 
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Maria João Pires joue le 

«Concerto 
pour piano n°2» 
de Beethoven

Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.35 Le goût du terroir

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

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... �

14.05 Vivement dimanche
Invité: Marc Lavoine. 
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 Plus belle la vie �

13.15 Plus belle la vie �

13.40 Plus belle la vie �

14.05 Plus belle la vie �

14.30 Plus belle la vie �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Course en ligne 
Elite messieurs 
(267 km) �

Cyclisme. Championnats du
monde sur route 2012. En di-
rect. A Valkenburg (Pays-Bas).  
17.05 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.25 L'amour est 
dans le pré �

15.30 Recherche 
appartement 
ou maison �

16.20 Un trésor dans 
votre maison �

Franck et Dominique. 
17.25 66 Minutes �

18.45 66 Minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les phénomènes paranormaux
décryptés par la science. 
20.30 Sport 6 �

12.40 Motorshow
13.15 Grand angle
13.30 Course en ligne 

Elite messieurs 
(267 km)

Cyclisme. Championnats du
monde sur route 2012. En di-
rect.  
16.05 Young Boys Berne/ 

FC Bâle �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 9e
journée. En direct.  
18.10 FC Lausanne-Sport/ 

FC Lucerne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.05 Zoé Kézako �

6.15 Zoé Kézako �

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

11.58 Météo �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix 
de Singapour �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 14e manche. La
course. En direct.  
16.20 Les Experts �

18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.05 Life, l'aventure de la vie
9.45 Pique-assiette
10.00 Messe
11.00 Expédition Lune
11.50 Grand angle
12.05 Géopolitis
12.25 Ensemble
12.30 Journée Votations �

12.45 Le journal
13.10 Journée Votations �

13.50 Grand Prix 
de Singapour �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 14e manche. La
course. En direct.  
16.15 Scrubs
16.40 FBI : duo très spécial �

17.30 Journée Votations
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Ted Danson, Marg Hel-
genberger, George Eads, Eric
Szmanda. 2 épisodes. Un pé-
diatre a été assassiné dans
un casino. 

20.55 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra. 2012. Réal.: F.
Calvi et Jean-Michel Meurice.
En 1980, l'essoufflement des
moteurs de croissance a sus-
cité le développement d'une
économie du crédit. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Alexandra Leclère. Avec :
Christian Clavier, Nathalie
Baye. Jean-Pierre Ménard
mène une vie apparemment
sans histoires.

20.45 FILM

Thriller. EU. 2007. Réal.: Gre-
gory Hoblit. 1 h 50.  Avec :
Anthony Hopkins, Ryan Gos-
ling. Willy Beachum est un
ambitieux procureur adjoint
de Los Angeles. 

20.45 SÉRIE

Policière. Can. 2011. Inédit.
Avec : Yannick Bisson, Helene
Joy. 3 épisodes. Au cours de
travaux sur les rives du lac,
des ouvriers font une ma-
cabre découverte. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. Business du shit: les
coulisses d'une guerre sans
merci. A Marseille, les trafi-
quants de drogue se battent
pour des territoires.

20.40 FILM

Comédie. Fra - GB. 2002.
Réal.: Claude Duty. 1 h 45.
Avec : Marina Foïs, Philippe
Harel. Voilà des années que
Caroline et Bertrand vivent en
ville.

18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Affari tuoi
21.20 Caruso, la voce
dell'amore Film TV. Biographie.
23.25 TG1 23.30 Prix Italia 2012
Emission spéciale. 

20.25 Avis de sorties � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Interdit de vieillir, le prix à payer
� 21.30 C'est notre affaire �
22.00 De Gaulle et ses gorilles
� 22.55 La grande librairie �
23.55 La seconde vie des
dinos �

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 360°-GEO
Majuli, terre des eaux, terre des
moines. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. Alter Ego.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt-extra,
Der 61. ARD-Musikwettbewerb
� 23.35 Druckfrisch 

18.25 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00
Freestyle.ch 2012 Motocross
Freestyle. A Zurich (Suisse).
22.05 Cash-TV 22.40 Das
Haus am See �� Film.
Comédie sentimentale. 

19.20 Friends Celui qui se
dédouble. 19.45 Friends 20.10
Friends 20.40 Le Secret des
Poignards volants �� Film.
Action. 22.45 Jon Jones/Vitor
Belfort Free fight. Ultimate
Fighting Championship 2012.
UFC 152. A Toronto (Canada).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts � Noire finance � Le Prix à payer � � La Faille �� � 
Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Zone interdite � 
Bienvenue 
au gîte �� � 
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17.00 Hamlet Opéra. 19.55
Intermezzo 20.30 Waldbühne
2006 Les Mille et Une Nuits.
22.25 Musica Mundi Concert.
Classique. 23.40 Intermezzo
23.45 Jon Hassell & Maarifa
Street Concert. Jazz. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 State
of Play � Film. Thriller. 23.25
Telegiornale notte 23.35 Meteo
notte 23.45 A Single Man �
Film. Drame. 

22.00 Championnat du monde
FIA WTCC 2012 Voitures de
tourisme. 9e manche. 2e
course. En direct. A Sonoma
(Californie).  23.15 Auto GP
2012 Automobile. 7e manche.
2e course. En direct. A Sonoma
(Californie).  

19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � Gewinner der Aktion
Mensch. 19.30 Terra X � 20.15
Die falsche Nonne � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 GSI,
Spezialeinheit Göteborg �
23.40 ZDF-History 

15.50 El tiempo 15.55 Saber y
ganar 16.35 Isabel 17.50
Informe semanal 18.55 Volver
con... 19.45 Españoles en el
mundo 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.10
Stamos okupa2 23.00 En
portada 23.50 Redes 2.0 

19.45 Undercover Boss
Uniforme. 20.40 TMC Météo
20.45 Downton Abbey Le
poids du secret. 21.45
Downton Abbey Retour à
Downton. 22.50 Ça nous
ressemble � L'amour et la
religion. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Jersey Shore 20.05
Jersey Shore 21.00 Ma Life :
Les interdits J'ai une capacité
paranormale. 21.55 Pauly D
Project 22.20 Pauly D Project
22.45 Snooki & Jwoww Spécial
lancement. 23.15 Snooki &
Jwoww 23.40 Ridiculous 

18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � Medair. 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort � 21.45 Reporter
22.15 Comedy aus dem Labor
22.50 Tagesschau 23.05
Meteo 23.10 George Harrison :
Living in the Material World 

18.00 Gladiateurs, retour
d'entre les morts 18.55 Faites
entrer l'accusé 20.45 Les
armes miracles d'Hitler 21.45
Thunderbolts : le dernier
assaut sur le Reich 22.40
Descendants de nazis :
l'héritage infernal 

18.10 Sport non stop 19.30 La
domenica sportiva 19.50 Tesori
del mondo � 20.15 Drop Dead
Diva � 21.05 Dr House � Il
trapianto. 21.55 Dr House �
Un caso di beneficienza. 22.40
The Contract � � Film. Thriller. 

15.45 Regata 16.30 Best of
Portugal 17.00 Cinco sentidos
18.15 Programme non
communiqué 19.30 Poplusa
20.30 Ver de perto 21.00
Telejornal 22.15 Herman 2012
23.15 Trio d'ataque 

19.35 Canal Football Club �
20.55 Le grand match �
21.00 Lille/Lyon � Football.
Championnat de France Ligue
1. 6e journée. En direct.  22.55
Canal Football Club � Le
Debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Clin d’œil, Novices
en eaux douces, Le Canal
sportif 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Placebo 10.00
Avis de passage 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Mon job et moi,
Minute fitness 10.50 Ma foi
c’est comme ça 11.10 Journal,
Clin d’œil, boucle 11.50 Débats
RER/Transrun, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Emission spéciale: votations
fédérales 19.03 Haute fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
des étudiants, The Beatles. Kat et
Hortense à Noiraigue. Les Knights,
club de football américain

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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30 CARNET
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96 33.
info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

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, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h.
ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement (SUE). Rue
du Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-Rue 38, sa jusqu’à 18h.
Di 10h12h/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
Local de la société mycologique des montagnes
neuchâteloises (SMMN). Rue de la Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-vous au 079
204 22 49 (M. Chs-H. Pochon)

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,
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
Rue du Midi 6. 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

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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

Ella a la joie d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Giulia Ayma
le vendredi 14 septembre 2012.

Toute la famille se porte à merveille.

Stéphanie et Davide Positano
Rue des Lavannes 9

2072 St-Blaise
028-714951

ILS SONT NÉS UN 22 SEPTEMBRE
Ernesto Bertarelli: homme d’affaires suisse
d’origine italienne, né à Rome en 1965
Ségolène Royal: politicienne française,
née à Dakar en 1953
Andréa Bocelli: chanteur italien,
né à Lajatico en 1958
Benoît Poelvoorde: comédien belge,
né à Namur en 1964

LE SAINT DU JOUR
Saint Maurice: militaire romain martyrisé
avec ses compagnons vers le III e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: MAURICE
C’est un garçon étrange et mystérieux,
sans doute est-ce lié au fait qu’il est
fortement introverti et secret, mais aussi
parce qu’il possède un très grand empire
sur lui-même. Timide et peu enclin à
communiquer, c’est quelqu’un
d’hypersensible qui se dissimule le plus
souvent derrière une façade d’insensibilité
et de distance. Cette attitude lui est sans
doute plus confortable à vivre, mais ne lui
permet pas de se sentir véritablement
compris de son entourage, qui le qualifie
trop souvent d’indifférent.
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IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des transmissions Neuchâtel
(ancienne AFTT)

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur

Francis MOSER
qui nous a quittés le 19 septembre après 43 ans de sociétariat

dont 4 de présidence.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

✝
C’est en donnant… qu’on reçoit;
C’est en s’oubliant… qu’on trouve;
C’est en pardonnant… qu’on est pardonné;
C’est en mourant… qu’on ressuscite
à l’éternelle vie.

Saint François

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Geneviève ECABERT-BOICHAT
qui nous a quittés dans sa 94e année.
Ses enfants: Pierre Lichtenauer-Ecabert, à Mollkirch / France

François Ecabert, aux Breuleux
Nicole et Georges Ernst-Ecabert, à Mulhouse / France
Jean-Luc et Françoise Ecabert-Widmer, à Bôle

Ses petits-enfants:
Pascale et Bernard Moser-Ecabert, à Cornaux
Marie-France Ernst, à Mulhouse / France
Anouk Ecabert, à Cornaux
Serge et Sabrina Lichtenauer-Klay, à Vionnaz
Caroline et Xavier Capel-Ernst, à Brignoles / France
Arnaud et Fanny Ecabert-Schild, à Bôle
Benoit et Catherine Ecabert-Jacot, à Savagnier

Ses arrière-petits-enfants:
Jonathan, Aurélie et Mélanie Moser, à Cornaux
Corentin et Batiste Capel, à Brignoles / France
Thomas et Marc Lichtenauer, à Vionnaz
Eliott et Sophie Ecabert, à Savagnier

ainsi que les familles parentes et amies.

2035 Corcelles, le 17 septembre 2012.
Foyer de La Côte
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Laurianne Simonin et familles
ont la douleur de faire part du décès de

Serge SIMONIN
dit Nimbus

survenu à Avignon le 17 septembre 2012 des suites d’une cruelle maladie.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité des familles.
Laurianne Simonin, route de Courthezon, 84100 Le Grès (Orange)
Pierre Simonin, Primevère 4, 2400 Le Locle

132-254844

REMERCIEMENTS

Le Club jurassien, section Chasseron
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François CARMINATI
membre du comité de la section Chasseron

028-715035

A vous qui l’avez connue et aimée
A vous qui vous êtes manifestés par votre message, votre présent

A vous qui l’avez accompagnée à sa dernière demeure

la famille de

Magali BACHMANN
adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Dombresson, septembre 2012

Que ceux qui ont connu

Sabatino PROFETA
2011 – 22 septembre ¬ 2012

pensent à lui en ce jour.
Ton étoile veille sans cesse sur nous.

Françoise; Sylvie; Anne, Luca, Danilo, Luana; Céline, Jérôme, Amalia.
028-714792

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Jean-Pierre VUILLE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes

qui ont été si nombreuses à lui rendre hommage et à la soutenir
par leurs visites, fleurs, messages, mails, sms, dons et pensées.

Couvet, Travers, Echallens, septembre 2012
028-715032

Son fils et sa belle-fille:
Fabien et Sandra Perrinjaquet-Comparetto et leurs filles
Alessia et Lena, à Hauterive

Les descendants et le mari de feue Claudine Jordan-Perrinjaquet,
Les descendants de feu Monique et Jean-Pierre Guyaz-Perrinjaquet,
Les descendants de feu Nadine et André Chautems,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude PERRINJAQUET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, qui s’en est allé sereinement après avoir combattu une maladie
durant son dernier mois, dans sa 79e année.
Neuchâtel, le 20 septembre 2012.

Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
Te savoir auprès de maman me réconforte.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Cortaillod, lundi 24 septembre,
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.
Adresse de la famille: Fabien Perrinjaquet

Champréveyres 14a, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Repose en paix chère et bonne maman
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Patrice Bangerter et Catherine Joray-Henry
Yves, Yann et Océane

Pascal et Gabrielle Bangerter-Aubert
Cloé et Gaël

Les descendants de feu Emile et Hélène Benoit-Péquignet-Garin
Les descendants de feu Arthur et Marcelle Bangerter-Cajon
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane BANGERTER
née Benoit-Péquignet

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui s’en est allée
paisiblement vendredi dans sa 84e année.

Maintenant l’Eternel, mon Dieu
m’a donné le repos.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 24 septembre à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Doubs 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 31.08. Abayd, Adel et Midane,
Bouchra; Tedesco, Raffaele et Valiani,
Vanessa. 06.09. Weiner, Cyril et Vienne
Eloïse Marie. 07. Salodini, Guido et Blanc,
Fabienne; Borel, Thierry Michel et
Huguenin-Dumittan, Noémie Céline;
Pellaud, Gérard et Miserez, Mirielle
Micheline. 14. Dina, Faton et Grandjean-
Perrenoud-Comtesse, Tyfanie Anne-Marie;
Humbert, Natacha et Correia de Pinho
Ribeiro, Tiago Daniel; da Silva Magalhães,
Vitor Manuel et Carignano, Jennifer. 21.
Santana Rua, Manuel et Lascano Lascano,
Jesus-Leonor; Marguet, Adrien Pierre et
Strahm, Anaëlle-Marie; Magnin, Sébastien
Michael et Honegger, Jahelle Patricia.
Décès. – 29.08. Matthey-de-l’Endroit, Henri
Louis, 1928, époux de Matthey-de-
l’Endroit, Betty Yvonne. 31. Vassalli, Gilbert
Arnold, 1925; Maire, Maurice Alfred, 1925,
époux de Maire, Georgette Léa. 02.09.
Hänni, Willy Arnold, 1930; Berner, Marcel
Oskar, 1920; Ryser, Jean Louis, 1924, époux
de Ryser, Hélène Ida; Rubis, Carlo, 1932. 03.
Tissot, Aurèle Emile, 1927, époux de Tissot,
Josiane Germaine; Häfliger, René Edouard,
1928. 04. Humair, Louis Alcide, 1935, époux
de Humair, Anita Laure Emélie; Fleury,
Gérald Alfred, 1937, époux de Fleury, Denise
Madeleine; Floquet, Stéphane Maurice,
1967. 08. Robert-Nicoud, Jacqueline
Rolande, 1930. 10. Monnin, Valérie, 1968. 11.
Amacher, Bernard Arnold, 1932; Collette,
Françoise, 1960, épouse de Collette, Claude
Ghislain; Gigy, Marc René, 1919. 12. Moser,
Gilles-André, 1942, époux de Moser, Janine
Alice; Furer, Erna Lydie, 1934. 13. Robert-
Tissot, Hélène Clémence, 1928, épouse de
Robert-Tissot, Marcel Roger. 15. Dehaen,
André Georges, 1946. 16. Zbinden, Lucien
Fritz, 1927; Lebet, Giovanna Teresina, 1945;
Gerber, Dora Martha, 1933. 17. Reymond,
Denise Marie Germaine, 1912; Moser,
Francis Walther, 1937. 18. Barben, Adolphe
Léon, 1930, époux de Barben, Mariette
Denise. 19. Parolari, Guido, 1931, époux de
Parolari, Esterina.

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Le Seigneur a consolé son peuple,
il s’est ému de pitié pour les siens
dans la peine.

Esaïe 49:13

MOUTIER
Automobiliste désincarcéré
Hier vers 6h15, un automobiliste circulait
sur la route de Soleure en direction du
centre-ville à Moutier. Pour une raison
encore indéterminée, son véhicule a
touché l’îlot central et a percuté le mur du
passage sous-voie. Le conducteur s’est
retrouvé coincé dans son véhicule. Il a été
désincarcéré par des membres du centre
de renfort et d’intervention et de secours
de Moutier. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l’hôpital. Le véhicule a été
complètement détruit.� COMM
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps nuageux
avec des averses
Ce samedi, la perturbation qui a abordé la 
Suisse la nuit dernière s'évacuera vers l'est 
du pays en cours de journée. Sur notre 
région, elle laissera la place à un ciel souvent 
nuageux avec des averses, surtout le matin. 
Dimanche, les conditions s'amélioreront 
temporairement avec l'établissement d'un 
temps sec et ensoleillé. Les nuages et la pluie 
feront ensuite leur retour lundi. 750.48
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SUDOKU N° 447

Difficulté 3/4

Solution de la grille précédente n° 446

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Christoph Mörgeli licencié avec effet immédiatAIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Cette verrue tant aimée
Quand elle se montre si tenace

que le rebouteux en perd ses in-
cantations, le dermato prend sa
bonbonne d’azote et pssst refroi-
dit, enfin congèle la verrue en
deux secondes. Une croûte plus
tard et la peau se fait (re) belle.
Pour les chantiers de grande
ampleur, les moyens en pren-
nentaussi.Acoupsdepelle rétro
gigantesque, la verrue nommée
«Aux Armourins» s’est effon-
drée (feu Globus restera tou-
jours «Aux Armourins» et le re-
deviendra dans deux ans). Aussi
horrible qu’il était, ce bâtiment-
nombril de la ville de Neuchâtel
reste le théâtre d’une multitude
de souvenirs. Déliez la langue
de tous les badauds venus assis-
ter au spectacle et vous obtien-

drez un recueil d’anecdotes.
Du temps de mon adolescence,
sous l’immonde éclairage verdâ-
tre des cabines d’essayage – les
miroirs neutres et polarisants n’y
changeant rien –, j’ai haï mon
corps lors d’«opérations costume
de bain» ou le choix cornélien de
la chose posée sur une peau lai-
teuse au sortir de l’hiver. Je vois
encore ce pull en tissu éponge
bleu ciel qui, en me faisant de
l’œil, m’a donné des envies de vol
(car trop cher pour mes moyens
de collégienne) et poussé à étu-
dier à fond toutes les issues possi-
bles si je sortais en courant. Et
l’achat de mes premières espa-
drillesentissurayé,semellestotal
corde... Un pan de mon enfance
s’est écroulé.�

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.
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71 offres

NICOLE HAGER

Sur les 3200 mécaniciens de lo-
comotive exerçant actuellement
leurprofessionauprèsdesCFF,el-
les ne sont que 67. Parmi elles, la
Biennoise d’origine valaisanne
Nathalie Lerf qui ne changerait
pour rien au monde de métier.

Ce matin, elle a commencé
son service à 4h57 avec la pré-
paration du train qu’elle allait
prendre en main. «Après avoir
effectué les tests de freinage et de
sécurité, en plus de vérifier ma
feuille de route et l’entièreté du
convoi, j’ai rallié Bienne à Delé-
mont. Puis, j’ai changé de train
pour aller jusqu’à Lausanne. Là,
j’ai eu le temps de boire un café et
j’ai pris les commandes d’un Regio
Express de Lausanne jusqu’à

Yverdon-les-Bains et retour. De-
puis Lausanne, je conduis un
ICN jusqu’à Delémont et revien-
drai sur Bienne, mon dépôt d’atta-
che, où se terminera ma journée
de travail après 497 minutes de
service.» La précision est tout
helvétique et indispensable.
«Ce métier nécessite vraiment
d’être ponctuel, rigoureux, extrê-
mement vigilant et résistant au
stress.»

Aux commandes de son train,
Nathalie Lerf est extrêmement
concentrée. Si elle n’a pas à se
préoccuper de la direction à
suivre, elle contrôle la vitesse
de son convoi en permanence
avec l’objectif d’assurer le
maximum de sécurité, de mé-
nager le confort des passagers
et de respecter les horaires.

Pour ajuster sa vitesse, elle dis-
pose de tout un arsenal de
voyants, d’alarmes et d’appa-
reils de mesure, ainsi que d’un
ordinateur personnel – bientôt
remplacé par un iPad – sur le-
quel s’affiche sa feuille de route
avec notamment les vitesses et
les arrêts à respecter, le profil
de la ligne empruntée, etc. Et
au cas où le système électroni-
que tomberait en panne, elle a
sous la main la version papier
de cette même feuille de route.

La meilleure place
A bientôt 31 ans, Nathalie

Lerf s’imagine exercer encore
longtemps son métier. Même
en ayant des enfants. «Des collè-
gues y parviennent, parfois en pas-
sant à temps partiel. Pourquoi pas
moi?» Mécanicienne de loco-
motive n’était pourtant pas le
métier qu’elle rêvait d’exercer.
Après un crochet par une école
de commerce, ce sont des tests
du service d’orientation profes-
sionnelle qui la mettent sur la
bonne voie. «Je fais ce métier de-
puis six ans et je ne voudrais pas
changer. Certes, ma profession pré-
sente des contraintes, comme les ho-
raires décalés, les examens réguliers
auxquels nous sommes soumis et le
risque d’accidents, mais elle compte
aussi beaucoup d’avantages. En ca-
bine, je suis seule, il n’y a pas l’ombre
d’unchef. J’ai lameilleureplacepour
admirer lepaysageet les journéesne
sont jamais les mêmes.»

Début d’après-midi, gare de Bi-
enne, quai 3. L’ICN est à l’arrêt.
Nathalie Lerf quitte la cabine de
pilotage de l’imposante rame, qui
peut embarquer jusqu’à 1000 pas-
sagers. Drôle de coïncidence:
alors que les femmes sont rares
dans la profession, c’est une collè-
gue qui prend sa place aux com-
mandes du train. «Lorsque certai-
nes personnes découvrent qu’une
femme occupe la place du conduc-
teur,ellesviennentmesalueretmefé-
liciter», remarque Nathalie Lerf.
La jeune femme essuie peu de
réflexions misogynes. Les
mentalités évoluent, la profes-
sion de mécanicien de locomo-
tive aussi. «Mon expérience
prouve que les femmes peuvent ac-
céder sans problème à ce genre de
poste.»�

Les conditions d’accès à la fonction de mé-
caniciendelocomotiveontbeaucoupévolué
depuis 1998. A l’heure actuelle, toute per-
sonne au bénéfice d’un certificat fédéral de
capacité(CFC)oud’unematuritépeutcom-
mencer une formation de mécanicien. Au-
paravant, seules étaient admises les person-
nesayantaccompliuneformationtechnique
et leur école de recrues. Désormais cadu-
ques, ces restrictions expliquent pourquoi la
profession a été si longtemps l’apanage des
seuls hommes. Ce n’est qu’en 1991 qu’une
première femme réussissait sa formation.
Elleexerceaujourd’huiencoresonmétier.

Au dépôt de Bienne, la moyenne d’âge des
mécaniciens de locomotive est de 53 ans.
«C’est très élevé», fait remarquerRobertMat-
tachini, chef mécanicien. «Pour assurer la re-

lèveet fairefaceàl’augmentationdevoyageurs,
donc de trains, les CFF cherchent à repourvoir
plusde1000postesdemécaniciensdetrainces
dix prochaines années», poursuit-il. Pour par-
venir à trouver le personnel nécessaire, l’an-
ciennerégiesouhaiteencouragerlesfemmes
às’intéresserdavantageencoreàlaprofession
de mécanicienne de locomotive en misant
sur le temps partiel. Outre le travail à temps
partiel,ilestaujourd’huipossibledeseformer
àtempspartiel.

Formation à temps partiel
La formation à temps partiel est aussi exi-

geante que pour les classes à plein-temps. La
matière à assimiler, mêlant théorie et prati-
que en cabine de locomotive ou sur un simu-
lateur, est la même. En revanche, la durée de

la formationpassede12à18mois.
Avec ce modèle, les CFF espèrent multi-

plier les candidatures féminines. C’est de
bon augure: deux Neuchâteloises sont ac-
tuellement en formation et quatre femmes
termineront la leur le mois prochain à Bi-
enne.Commelesautresaspirants,ellesont
appris la conduite, mais aussi les mécanis-
mes d’un train, les procédures de sécurité
et la réglementation relative au transport
ferroviaire.RobertMattachinienconvient,
«il y a beaucoup de matière à assimiler».
Mais pour rendre le tout plus digeste, le
passage de la théorie à la pratique se fait
après trois semaines de formation déjà.�
NHA

Plus d’informations sur www.login.org

Pénurie en vue: mille postes à repourvoir

�«En cabine,
il n’y a pas
l’ombre d’un
chef et j’ai la
meilleure place
pour admirer
le paysage.»
NATHALIE LERF
MÉCANICIENNE DE LOCOMOTIVE

MÉCANICIENNE DE LOCOMOTIVE Aller-retour sur la ligne Bienne-Delémont.
Aux commandes de la rame, une des trop rares femmes à conduire un train.

Pas de place pour le train-train
quotidien en choisissant cette voie

Nathalie Lerf dans la cabine de pilotage d’un ICN. «Mon métier nécessite des connaissances techniques, mais surtout de la rigueur.» ADRIAN STREUN
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NOUVELLE FORMATION Depuis une année, il est possible d’obtenir un certificat
de danseur/euse interprète. Explications et témoignage d’une Neuchâteloise.

Apprentie en chaussons de danse
JULIE MELICHAR

La danse est-elle un métier
qui peut s’apprendre comme
celui d’informaticien, de
paysagiste ou de banquier?
La réponse est oui. Depuis la
rentrée 2011, une formation
de danseur/euse interprète
est proposée par le Centre de
formation professionnelle
en arts appliqués de Genève.

Cette année, quatorze nou-
veaux élèves ont été admis
sur audition pour une forma-
tion de trois ans, au terme de
laquelle ils obtiendront, se-
lon le choix effectué, un cer-
tificat fédéral de capacité
(CFC) ou une maturité pro-
fessionnelle artistique
(MPA).

Vingt-cinq à trente heures
Mais peut-on entamer une

telle formation sans avoir ja-
mais enfilé le moindre
chausson? «En règle générale,
tous les élèves ont déjà une cer-
taine pratique de la danse», ex-
plique Marianne Filloux-Vi-
greux, doyenne de la
formation. «Mais elle peut être

très diversifiée: certains viennent
du hip-hop et n’ont jamais fait de
danse contemporaine, alors que
d’autres pratiquent la danse
classique depuis des années.»

Danse contemporaine,
jazz, classique et hip-hop,
expression théâtrale ou en-
core improvisation sont
donc au programme, soit en-
tre vingt-cinq et trente heu-
res de danse par semaine.
«Les deux premiers mois sont
assez difficiles», raconte So-
raya Emery, étudiante de 19
ans originaire du Locle, au
moment d’entamer sa
deuxième année de forma-
tion. «Il faut prendre le pli,
adapter son train de vie… Mais
il y a une très bonne ambiance
dans la classe, pas de compéti-
tion du tout, alors on s’y fait
vite.»

La formation se veut égale-
ment théorique: jusqu’à cinq
heures d’histoire de la danse,
de culture chorégraphique,
d’anatomie ou de nutrition
sont également dispensées.
Car comme l’explique la
doyenne, «les élèves doivent
prendre conscience de l’impor-

tance d’une bonne hygiène de vie
pour leur corps, qui est l’instru-
ment de travail d’un danseur. Il
est important de savoir nourrir
sa «machine» pour qu’elle fonc-
tionne correctement.»

Une fois leur diplôme en
poche, les élèves peuvent au-
ditionner comme danseurs
professionnels dans les com-
pagnies de leur choix. Ils ont
également la possibilité de
poursuivre leur formation
dans des écoles supérieures,
en Suisse ou à l’étranger,
pour obtenir l’équivalent
d’un bachelor.

Le bon chemin
Pour Soraya, l’avenir est

encore un peu flou. «J’ima-
gine qu’après trois ans, j’aurai
envie de voir ce dont je suis capa-
ble en auditionnant dans une
compagnie. Mais je pense que je
vais plutôt me perfectionner
dans une autre école.» Dans
tous les cas, elle a l’impres-
sion d’avoir choisi le bon
chemin. «Chaque matin, je
suis contente de me lever pour
aller danser. Pour l’instant, c’est
ce qui compte.»�

«J’imagine qu’après trois ans, j’aurai envie de voir ce dont je suis capable en auditionnant dans une
compagnie», indique Soraya Emery, ici en plein travail. SP

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  A P P R E N T I S S A G E

FORMATIONS
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Management
Leadership

Gestion du temps et des priorités
22 et 23.10.12

Management des absences
12 et 13.11.12

Réussir la transmission de son entreprise
13.11.12

Recruter/intégrer ses futurs collaborateurs
26 et 27.11.12

Communication
Développement personnel

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM)
19/20.11.12 et 03.12.12

Spécialiste de la migration

Préparation au brevet fédéral
24.01.13 au 05.12.13

Formation informatique individualisée

P@rtiCIP - Formation modulaire indivi-
dualisée en bureautique
Adaptée à votre rythme et à votre budget !
Demandez notre brochure !

Informatique
Centre de tests U-CH et ECDL

Excel 2010, débutant
14.11.12 au 12.12.12 (Bienne)

Excel 2010, spécialiste
30.10.12 au 04.12.12 (Tramelan)

Word 2010, débutant
10.10.12 au 07.11.12 (Bienne)
01.11.12 au 29.11.12 (Tramelan)

Access 2010, niveau 1
20.10.12 au 24.11.12 (Tramelan)

Configurer son smartphone ou sa tablette
03.12.12 au 10.12.12

Formations aux technologies Apple
2 heures - Date à choix

Session de tests U-CH : le 21.11.2012
Session de tests ECDL : tous les mardis

Coaching
Formation modulaire de coach

Introduction au coaching (Mod. 1)
07 et 08.11.12

Connaissance de soi et du coaché (Mod. 2)
25 et 26.02.13

La communication et l’information dans le
cadre du coaching (Mod. 3)
20 et 21.03.13

Différentes approches et outils psycholo-
giques dans le cadre du coaching (Mod. 4)
29 et 30.04.13

Principaux domaines d’intervention (Mod. 5)
27 et 28.05.13

Formateurs - Formatrices

Formateur/trice occasionnel/le
12/13.11.12 et 04.12.12

Décolletage
Taillage

Opérateur – régleur – programmeur:
- sur tour CNC
26.11.12 au 04.12.12

- sur Tornos Deco 2000
05.12.12 au 14.12.12

- sur Tornos Deco 2000 perfectionnement
28.11.12 au 30.11.12

Initiation à l’utilisation des machines CNC
29.10.12 au 30.10.2012

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (en soirées)
16.01.13 au 03.04.13

Horlogerie

Cours « réglage Breguet »
19.11.12 au 18.02.13

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
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Vers une nouvelle étape de vie!
• Donnez du sens à votre parcours de vie.
• Inventoriez vos ressources personnelles.
• Dégagez des nouveaux projets stimulants.

Atelier d'orientation en petit groupe, à Bienne
Samedi 27 oct. 2012 - 9h-17h30 -- 180.- frs

►Bilan professionnel et personnel aussi en individuel.
Cabinet de développement personnel et vocationnel.

Dr Jacques Nuoffer – Psychologue FSP
www.cabinet-nuoffer.net 079 342 49 59
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Lausanne Tél. 021 341 04 04
Genève Tél. 022 716 14 90
www.prolinguis.ch/fr

Séjours linguistiques
dans le monde entier
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VENTE Atteinte de polyarthrite, Laeticia Grandjean se bat pour réussir sa vie
professionnelle. Après avoir obtenu une AFP, place maintenant au CFC.

Un parcours hors du commun
ANTONELLA FRACASSO

Soutenue par l’unité profes-
sionnelle du Centre régional
d’apprentissages spécialisés,
le Ceras, Laeticia Grandjean
s’est lancée en août dans un
supplément de formation.
Agée de 20 ans, elle a com-
mencé un CFC de gestion-
naire du commerce de détail
dans la boutique Entre-
Soeurs, à La Chaux-de-Fonds.
Atteinte de polyarthrite –
une maladie inflammatoire
qui touche principalement
les articulations –, ce petit
bout de femme se bat au quo-
tidien pour réussir sa vie pro-
fessionnelle.

Après avoir réussi son attes-
tation fédérale de formation
professionnelle (AFP) d’as-
sistante du commerce de dé-
tail dans cette boutique au
mois de juin, Laeticia Grand-
jean a poursuivi avec un CFC
de gestionnaire du commerce
de détail chez les mêmes em-
ployeuses, Nicole et Danièle
Duplain. Depuis près de deux
ans, elle est suivie par l’unité
de formation professionnelle

du Ceras. Son formateur,
Giancarlo La Grutta, fait le
lien avec ses patronnes. Il as-

siste Laeticia avec des cours
de soutien scolaire et un suivi
spécialisé. Sa maturité et son

parcours sont un exemple.
Souffrant de polyarthrite,

Laeticia est suivie par le Ce-

ras depuis l’âge de 11 ans.
Comme elle habite aux Plan-
chettes, la jeune fille fait les
courses chaque jour. Même si
elle doit se lever aux aurores
pour bouger peu à peu, elle a
une volonté à toute épreuve:
«C’est une chance d’avoir inté-
gré le Ceras. Je me suis très vite
sentie à l’aise, les gens ne me ju-
geaient pas. Les classes sont
plus petites, les professeurs ont
davantage de temps à nous
consacrer.»

Après avoir achevé l’école
obligatoire, Laeticia a intégré
l’unité de formation profes-
sionnelle. Elle a commencé
par faire des stages. Puis, ren-
contre avec les sœurs Du-
plain: «Lorsque j’ai signé mon
contrat d’apprentissage, j’ai été
trop contente. Je remercie mes
patronnes, car tous n’acceptent
pas de prendre des apprentis en
difficulté. La vente est un do-
maine professionnel qui me
plaît vraiment. J’aime le con-
tact avec la clientèle.»

Laeticia envisage l’avenir
avec la même philosophie: al-
ler de l’avant avec le sourire,
quoi qu’il arrive. Des projets,

elle en a plein la tête. Avant
tout, elle veut réussir son
CFC et trouver un emploi. Et
pourquoi pas se lancer un
jour dans le relooking. Sans
oublier de rendre l’ascenseur:
«J’ai envie de redonner ce que
j’ai reçu et de m’investir pour
les autres, par exemple comme
clown à l’hôpital».�

Les proches de Laeticia la surnomment «Rayon de soleil» car son joli sourire ne la quitte jamais. CHRISTIAN GALLEY

C’EST QUOI LE CERAS?
Le Ceras est une fondation intercan-
tonale (Berne, Jura, Neuchâtel) ins-
tallée à La Chaux-de-Fonds. En-
fants, adolescents et jeunes
adultes, d’intelligence normale, pré-
sentant une déficience intellec-
tuelle légère scolarisable ou souf-
frant de troubles spécifiques de
l’apprentissage, le Ceras les ac-
cueille. La fondation a pour buts la
scolarisation, la formation profes-
sionnelle, le traitement et l’accom-
pagnement. Elle gère deux institu-
tions: l’école spécialisée, que
Laeticia a intégrée à 11 ans. Et l’uni-
té de formation professionnelle,
dont elle fait partie actuellement.

Les rendez-vous de

l'emploi
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Se former signifie investir dans l’avenir !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

ECONOMIE ET COMPTABILITE DEBUT
– Comptabilité financière: 1 (introduction) 01.03.13

RESSOURCES HUMAINES
– Cours Salaires et assurances sociales 19.10.12
– Certificat pour assistant-e en gestion du personnel 11.01.13
(soirée d’information 18.10.12)

FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S
– Cours obligatoire pour formateurs / trices d’apprenti-e-s 31.01.13

FORMATION CONTINUE COMMERCIALE
– Diplôme de bureautique / de commerce janvier 13
(soirée d’information 22.10.12)

LANGUES
– Allemand, Français, Anglais (soirée d’info 12.12.12) janvier 13
– Cours de correspondance (français) 17.10.12

Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant et demandez-
nous la documentation détaillée. Soyez les bienvenu-e-s !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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SITES CERTIFIES EDUQUA ET ISO
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

ANeuchâtel
� Desktop Publisher avec diplôme

Me, Sa, du 9 janvier au 24 août 2013
� WebDesigner avec diplôme

Ma, Je, du 6 novembre 2012 au 21 février 2013
� Technicien PC / CompTIA A+

Je, Sa, du 25 octobre 2012 au 19 janvier 2013

� Administrateur réseaux / CompTIA Network+
Lu, Me, du 28 janvier au 3 juin 2013

A La Chaux-de-Fonds
� ECDL Start / Diplôme bureautique

Ma, du 23 octobre 2012 au 16 avril 2013

Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 058 568 83 50
La Chaux-de-Fonds � Rue Jaquet-Droz 12 � 058 568 84 00

www.ecole-club.ch
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TECHNIQUE Rebecca Minguely n’était pas vraiment «scolaire». C’est aujourd’hui
une étudiante talentueuse en électronique. Elle décrit son parcours.

«J’aime la pratique, le concret»
VALÉRIE GUILLOD

«Il faut avoir du caractère quand
on est une fille dans une branche
comme celle-là», souligne Rebec-
ca Minguely, jeune électroni-
cienne de 24 ans fraîchement
diplômée du CPLN, à Neuchâ-
tel. Dans une branche techni-
que comme l’électronique, la
jeune Neuchâteloise avoue vo-
lontiers que les filles sont sous-
représentées, surtout à cause
des nombreuses connotations
et idées reçues par rapport aux
métiers techniques. «Les gens
n’ont juste pas l’habitude de cô-
toyer des filles dans un domaine
comme celui-ci. Personnellement,
j’ai toujours aimé savoir comment
les choses fonctionnent, même si
ça n’a pas été une vocation de tou-
jours de me diriger vers l’électro-
nique.»

C’est en effet après un par-
cours quelque peu chaotique
que Rebecca s’est finalement
dirigée vers la formation d’élec-
tronicienne: quelques années
de lycée infructueuses, des sta-
ges et petits boulots ici et là...
«Je ne regrette cependant pas
cette période, car elle m’a aidée à

grandir. C’est là que je me suis dit
qu’il fallait vraiment que je trouve
ma voie si je ne voulais pas passer
ma vie à faire la vaisselle!» C’est
finalement après un stage au-
près de son père, actif dans la
branche, qu’elle réalise que
cette voie d’études correspond
à ses aspirations. «A 16 ans, je ne
me voyais absolument pas tra-
vailler dans le même domaine
que mon père. Mais après ces
quelques années, j’ai acquis suffi-
samment de maturité pour pou-
voir prendre du recul et réaliser
que cela amène de nombreux
avantages. Aujourd’hui, on par-
tage beaucoup, on parle de mes
cours, de mes projets.»

Un (ou une...) électroni-
cien(e) travaille beaucoup sur
les composants et les circuits
électroniques. Mais avant cela,
tout un pré-travail est requis:
savoir gérer un projet, réaliser
des plans, construire des sché-
mas conformes, etc. Il faut al-
lier à la fois de la réflexion et de
la dextérité. De plus, les élec-
troniciens peuvent travailler
dans des branches très variées,
comme les télécommunica-
tions, le secteur médical ou en-

core l’aérospatial. «C’est égale-
ment l’un des avantages de ce mé-
tier. Il y a de nombreux débou-
chés, on peut vraiment travailler
dans le domaine qui nous inté-

resse. Mais c’est surtout le fait que
ce soit un métier très complet qui
me plaît beaucoup: on allie à la
fois la théorie et la pratique.»

Le cursus proposé par le

CPLN dure actuellement qua-
tre ans : trois ans pour obtenir
un CFC, et un an pour la matu-
rité professionnelle. Un mé-
lange de branches de culture

générale, de théorie de l’élec-
tronique et d’ateliers pratiques.
«La formation est vraiment axée
sur le métier, c’est cela qui la rend,
selon moi, particulièrement inté-
ressante.» Un intérêt qui a porté
ses fruits puisque Rebecca a fini
avec d’excellentes moyennes.
Une sorte de revanche pour
cette fille qui, à la base, n’était
pas vraiment «scolaire».

Cette réussite l’a poussé à con-
tinuer sa formation, qu’elle suit
actuellement à Lausanne en
vue d’obtenir le diplôme de
technicienne ES en électroni-
que. «Tout est approfondi, mais
on reste vraiment dans la prati-
que, un élément particulièrement
important pour moi. Je ne veux
pas juste apprendre de la théorie,
j’aime le concret!»

Et ensuite? Commencer à tra-
vailler, pouvoir être indépen-
dante, se perfectionner dans les
langues. «L’anglais est indispen-
sable, et j’aimerais me mettre au
chinois! C’est une langue intéres-
sante, et comme la Chine connaît
actuellement un essor commer-
cial et scientifique considérable,
c’est un apprentissage qui alliera
plaisir et utilité.»�

Rebecca Minguely: «Il y a de nombreux débouchés, on peut vraiment travailler dans le domaine qui nous
intéresse». RICHARD LEUENBERGER
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Apprentissage à la Poste –
inscris-toi rapidement
pour 2013.
L’offre de formations initiales:

Gestionnaire du commerce de détail
Employée/employé de commerce
Logisticienne/logisticien CFC, Distribution
Agente/agent d’exploitation
Automaticienne/automaticien
Conductrice/conducteur de camion

Envoie-nous ta candidature à:
La Poste Suisse, Personnel, Centre de formation profession-
nelle, Av. Général-Guisan 4, Case postale 688,
1800 Vevey 1

V 7.84-120 farb

Téléphone 0848 85 8000

postejob@post.ch

www.poste.ch/apprentissage

La Poste Suisse
Avançons ensemble.
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infos: 021 784 37 32

www.iokai.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Genève, Lausanne,
Sion et Fribourg.

Le shiatsu,
art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre

l'énergie par des pressions
sur les méridiens.

Il détend en profondeur et
réharmonise le corps et le

psychisme tout en
stimulant les capacités

d'autoguérison.
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Assistante médicale CFC
 Secrétaire médicale
 Délégués médicaux SHQA
 Secrétaire d'hôpital (H+)

Ecole Panorama - rue de la Tour 8 bis - Lausanne - 021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch - www.ecolepanorama.ch

un pari gagnant
sur l’avenir
un pari gagnant
sur l’avenir

L’école telle que vous la souhaitez !
� Prégymnase
�Maturités suisse/professionnelle
� Etudes commerciales
� Assistant(e) de direction
� Examen Passerelle
� Hôte(sse) d’accueil et de tourisme

Ensemble vers un avenir

prometteur !
Ensemble vers un avenir

prometteur !

Ecole Roche • Rue de la Tour 8 bis • Lausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch <wm>10CFWLMQ6DQAwEX-TTeu0DOy4RHaJA9NdEqfP_KoSOYqXRaHbbqjfcW9b9XI9SgCGz-pxedLT0XgxrPvVCEoTyhVRisrBHLwzAgPFvBCmaAyEXG0cPHdcpb6cGb9_35welYilqgAAAAA==</wm>
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Renseignements & inscriptions

Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
tél. 032 930 20 20

FormationContinue.gestion@he-arc.ch

www.heg-arc.ch

Formations
Grand Public

Des cursus de
pointe certifiés

HEG Arc

Une formation HEG Arc,
la pièce maîtresse de

votre réussite!

finance

communication I et II

humaines
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Formation commerciale à diplôme
Le jeudi soir et samedi matin, du 15.11.2012 au 30.01.2014

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

Améliorez vos opportunités de carrière!

www.ecole-club.ch
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous. Valorisez la richesse de vos compétences au sein d’une entreprise leader de l’industrie horlogère, qui mise
sur la qualité de ses collaborateurs pour perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Nous mettons l’accent sur la formation et le développement de la nouvelle génération. Notre Manufacture à Bienne, offre pour août 2013 les places
suivantes:

Apprentissages en tant que

Horlogers(ères) dans le
domaine de l’industrie
CFC (4 ans)

Electroplaste(s) CFC (3 ans)

Automaticiens(nes)
CFC (4 ans)

Polymécaniciens(nes)
CFC (4 ans)

Nos possibilités d’orientation

• Fabrication CNC

• Micromécanique

• Construction CAO

• Fabrication d’étampes

• Décolletage

Mécaniciens(nes)
de production CFC (3 ans)

Nos possibilités d’orientation

• Fabrication CNC

• Fabrication par étampage

• Taillage

• Décolletage

Votre profil :

• Vous avez de bonnes aptitudes pour les ma-
thématiques et la physique ainsi qu’un esprit
logique et méthodique.

• Vous êtes doté(e) d’une bonne habileté
manuelle.

• Vous faites preuve de patience et de minutie.

Employé(e)s de commerce
profil B/E/M CFC (3 ans)

Votre profil :

• Vous avez envie de découvrir plusieurs services
administratifs.

• Vous êtes curieux(se) et avez de l’imagination.

• Vous avez de la facilité dans la rédaction
française et aimez la communication.

Nos prestations :

Nos formateurs et formatrices vous enseigneront votre futur métier et vous accompagneront tout au long de votre apprentissage. En plus du développe-
ment des qualités nécessaires pour l’exercice de la profession, nous portons beaucoup d’importance au développement de vos compétences sociales.
Nos formations en interne, les différents stages et échanges vous permettront d’apprendre plus facilement et de développer votre savoir rapidement.
D’excellentes conditions de travail et un team motivé vous attendent.

Vous êtes intéressé(e) à apprendre, avez un esprit d’équipe et êtes fiable alors envoyez-nous une lettre de motivation avec votre dossier de postulation
complet (CV avec photo, photocopies des bulletins scolaires et test Multicheck souhaitable) à l’adresse suivante :

carrieres-bienne@rolex.com

Madame S. Jaggi se tient volontiers à votre disposition pour toutes questions éventuelles au 032 339 43 72.
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Votre profil:
- CFC de dessinateur ou titre jugé équivalent
- Connaissances approfondies en mécanique conventionnelle (CFC serait un +)
- 5 ans minimum d’expérience dans un bureau technique
- Maîtrise d’un logiciel 3D, (SolidWorks idéalement) et des outils informatiques

tels que Word, Excel, etc.
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et précis
- Consciencieux et autonome

Mission:
- Mise en plan et dessins de détail de machines d’assemblage à partir d’en-

sembles modélisés en collaboration avec un chargé de projet
- Construction et dessin d’outillages
- Divers travaux de BT

Nous vous offrons:
- L’opportunité de participer à des projets stratégiques pour nos clients
- Un travail passionnant et varié
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications et une évolution en

fonction de votre engagement.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, que vous êtes à la recherche d’un
nouveau challenge, alors adressez votre dossier complet à l’adresse ci-dessous.
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L’Hôpital du Jura (H-JU) cherche pour son service de psychiatrie
(UHMP) situé sur le site de Delémont un

Infirmier-chef d’unité de soins
(ICUS) H/F

Taux d’activité: 80 - 100%

Description de fonction:
- Gérer une équipe de collaborateurs dans une philosophie partagée

au sein d’une unité de Psychiatrie comprenant 20 lits d’admission,

accueillant des patients aigus, adultes, en crise.

- Organiser le service de manière à permettre le déroulement

efficace des activités dans le respect des impératifs institutionnels

et des attentes médicales et soignantes.

- Travailler en collaboration interdisciplinaire.

Exigences:
- Diplôme d’infirmier reconnu CRS.

- Expérience en psychiatrie exigée.

- Diplôme de cadre de proximité ou disposée à suivre cette

formation dans les 24 mois suivant la nomination.

- Ouverture d’esprit, écoute, équité; capacité à diriger et à motiver

une équipe, sens aigu de l’organisation et de la collaboration;

rigueur, capacité d’analyse, de synthèse, de décision et de mise en

oeuvre; collaboration, disponibilité; capacité de communicateur

sont les qualités attendues.

- Maîtrise des outils informatiques usuels (MS office) exigée.

Entrée en service: 1er janvier 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 12 octobre 2012

Renseignements complémentaires auprès de:
M. Bruno Mandin, infirmier-chef site de Delémont, tél.: 032 420 20 44

e-mail: bruno.mandin@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention «postu-
lation /référence no 2012-E-027») à:
Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources

Humaines, Fbg des Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier

électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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néfice d’un Bachelor en informatique ou équivalent, avec des
connaissances en traitement d’images, infographie ou modélisa-
tion, nous vous invitons à consulter le site internet www.he-arc.
ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: 1er décembre 2012
Lieu d’activité: Saint-Imier
Délai de postulation: 30 septembre 2012

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son Institut des
Systèmes d’Information et de Communication (ISIC-Arc) situé
dans le parc technologique de Saint-Imier un-e

Assistant-e de recherche à 100%
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Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au béné-
fice d’une formation commerciale ou d’un titre jugé équivalent,
avec quelques années d’expérience dans le domaine RH, plus
spécifiquement dans la gestion des salaires, nous vous invitons
à consulter le site internet www.he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: janvier 2013
Lieu d’activité: Neuchâtel
Délai de postulation: 5 octobre 2012

Le service des ressources humaines de la direction générale
de la Haute Ecole Arc met au concours le poste de :

Collaborateur-trice RH à 30%

OFFRES D’EMPLOI
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Apprenti employé de
commerce (f/h) profil
'M'

La Banque Raiffeisen du Vignoble est une banque coopérative
moderne, florissante et bien implantée localement. Nous attachons de
l'importance aux relations humaines ainsi qu'à la formation de la relève.
Pour la rentrée d'août 2013, nous offrons à une jeune personne ambitieuse
ayant terminé le cycle de l'école secondaire ou disposant d'une formation
équivalente la possibilité de suivre un apprentissage passionnant et varié en
tant qu'employé de commerce (profil M).

Ton profil :
Tu attaches de l'importance à une formation de base solide et moderne ?
Tu souhaites travailler de façon autonome et ciblée ? Tu as une
personnalité avenante et enthousiaste, tu es respectueux des autres et tu
as une apparence soignée ? Tu es très sociable ? Alors tu seras peut-être
bientôt le nouveau membre de notre équipe.

Compétences requises :
▪ Ecole secondaire achevée (niveau moderne ou maturité)
▪ Bons résultats scolaires
▪ Plaisir et intérêt pour les activités bancaires
▪ Dispositions à apprendre - compétences techniques et sociales

Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier complet de candidature
(lettre manuscrite, CV, copie des résultats scolaires des deux dernières
années) jusqu'au 20 octobre 2012 à l'adresse ci-dessous. Pour tout
renseignement complémentaire, Alexandre Tissot-Daguette, responsable
des apprentis, reste à ton entière disposition au 0840 241 241.

Banque Raiffeisen du Vignoble
A l'att. de M. Alexandre Tissot-Daguette
Case postale 54
2023 Gorgier

vignoble@raiffeisen.ch
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Nous offrons des places d’apprentissages pour la rentrée d’août 2013
en tant que:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à :

Manufacture Cartier • Département des ressources humaines
Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
www.richemont.com|careers

APPRENTIS HORLOGERS DANS LE DOMAINE
PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE (H/F)

APPRENTIS HORLOGERS PRATICIENS (H/F)

APPRENTIS OPÉRATEURS EN HORLOGERIE (H/F)

Nos formateurs vous accompagneront tout au long de votre appren-
tissage, vous transmettront leur savoir et vous apprendront votre futur
métier.

Notre centre de formation (IHC) vous offrira la possibilité de dévelop-
per vos compétences techniques et de savoir-être dans un cadre opti-
mal. Nous favorisons le développement par le biais de stages et de
formations internes qui vous permettront d’élargir vos connaissances
et d’acquérir une solide expérience dans le monde de l’horlogerie.

VOTRE PROFIL
• Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Niveau scolaire en lien avec les exigences de la formation, en parti-

culier en mathématiques

VOTRE DOSSIER
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Nous offrons des places d’apprentissages pour la rentrée d’août 2013
en tant que:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à :

Manufacture Cartier • Département des ressources humaines
Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
www.richemont.com|careers

APPRENTIS TERMINEURS EN HABILLAGE
HORLOGER (H/F)

APPRENTIS POLISSEURS (H/F)

APPRENTIS PRATICIENS EN POLISSAGE (H/F)

Nos formateurs vous accompagneront tout au long de votre appren-
tissage, vous transmettront leur savoir et vous apprendront votre futur
métier.

Notre centre de formation (IHC) vous offrira la possibilité de dévelop-
per vos compétences techniques et de savoir-être dans un cadre opti-
mal. Nous favorisons le développement par le biais de stages et de
formations internes qui vous permettront d’élargir vos connaissances
et d’acquérir une solide expérience dans le monde de l’horlogerie.

VOTRE PROFIL
• Intérêt pour les produits horlogers, les mécanismes de précision et

le polissage
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Niveau scolaire en lien avec les exigences de la formation, en parti-

culier en mathématiques

VOTRE DOSSIER
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

apprenti employé de
commerce (f/h) profil
M

La Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises est une banque
coopérative moderne, florissante et bien implantée localement. Nous atta-
chons de l'importance aux relations humaines ainsi qu'à la formation de la
relève. Nous offrons à une jeune personne ambitieuse ayant terminé le
cycle de l'école secondaire (section maturité ou moderne) la possibilité de
suivre un apprentissage passionnant et varié en tant qu'employé de com-
merce (profil M), pour août 2013.

Tu fais preuve d'une forte motivation pour la formation bancaire et désire
t'investir dans un apprentissage exigeant, mais captivant. Tu peux attester
d'excellents résultats scolaires et tu as de l'intérêt pour les chiffres et l'infor-
matique. Appliqué et flexible, tu aimes les contacts humains tout en
sachant rester discret. Finalement, l'enthousiasme et la détermination de
mener à bien ta formation complètent ta personnalité.

La Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises te propose une for-
mation pratique complète et polyvalente dans les différents secteurs de la
Banque. L'appui théorique te sera dispensé par le biais des cours spécialisés
organisés par le CYP (Center for Young Professionals in Banking) à Lausan-
ne.

Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature complet,
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite, d'une photo et d'une
copie de tes résultats scolaires des deux dernières années, jusqu'au 15
octobre 2012.

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
Pierre-Olivier Pasche, responsable des apprentis
Rue du Temple 19
2400 Le Locle

APPRENTISSAGES
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Notre client est une importante marque horlogère de prestige, de renommée mondiale pour la qualité et l’origina-
lité de ses montres haut de gamme. Afin de développer et consolider son service de management des Ressources 
Humaines, il souhaite se doter de nouvelles compétences afin d’accompagner la croissance de cette entreprise 
très motivante. Il nous a donc chargés de trouver un ou une

Manager des Ressources Humaines (h/f)

Management des Ressources 
Humaines et Technique 
horlogère d’exception

pour développer et réaliser les missions RH au sein de 
la maison mère et dans les filiales étrangères. Gérant 
l’ensemble des processus RH de l’entreprise, il effec-
tuera, personnellement et en collaboration avec les 
responsables de départements, les missions de recru-
tement, de promotion, d’entretiens personnalisés, et de 
gestion des ressources à tous les niveaux. Reportant 
directement auprès du CEO, il collaborera étroitement 
avec le département des finances pour les salaires et 
les assurances sociales, tout en conseillant les collabo-
rateurs sur les questions de prévoyance professionnelle. 
Représentant la Direction auprès des collaborateurs, il 
veillera au respect des règles et des valeurs éthiques 
de l’entreprise. Accompagnant les chefs de services 
dans leurs contacts journaliers avec les collaborateurs, 

il assurera l’ensemble de la communication interne. 
Autonome, indépendant et créatif, il proposera à la 
Direction des améliorations structurelles et lui suggérera 
les besoins en ressources futures. La personne choisie 
aura la chance d’occuper une fonction riche et évolutive 
au sein de cette entreprise aux valeurs exceptionnelles 
et en pleine croissance. Nous nous adressons à un ou 
une Manager en Ressources Humaines, avec une expé-
rience réussie dans un environnement international. 
Appréciant l’esprit et les valeurs qui caractérisent une 
grande PME,  de langue maternelle française, il parle 
et écrit couramment l’allemand, avec de très bonnes 
connaissances d’anglais. Proactif, autonome et excellent 
communicateur, il s’intègrera facilement dans un envi-
ronnement nouveau. Pragmatique et reconnu par ses 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · chatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

collègues pour ses compétences, son charisme et son 
sens éthique, il contribuera à promouvoir les valeurs 
de l’entreprise. Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier 
accompagné d’une photo. Nous vous assurons une 
discrétion absolue.
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Notre client est une PME à visage humain située dans le haut du canton de Neuchâtel. C’est un acteur historique
et incontournable du monde horloger. En tant que fournisseur d’un élément clé de « la montre », la renommée de
ses produits est reconnue au-delà des frontières.

Afin de renforcer son équipe, il recherche, son futur*:

Responsable Contrôle d’Entrée Composants

Dans cette fonction, vous…

• Organisez, gérez et distribuez le travail pour un team de 2 à 3 contrôleuses

• Prenez en charge les contrôles complexes en assurant l’application des normes,
vous en êtes le garant

• Identifiez et analysez les défauts puis mettez les actions correctives en place

• Rédigez des gammes de contrôle

• Gérez les divers appareils de mesures de l’entreprise

• Êtes responsable de l’amélioration continue des processus de contrôle

Votre profil

Vous avez une formation de base en technique, idéalement en microtechnique. Une formation
complémentaire d’analyste qualité serait un sérieux atout. Vous possédez une très grande
maîtrise des outils de contrôle. Vous avez une grande expérience des composants horlogers du
mouvement ainsi que de leur contrôle technique et esthétique. Vous êtes une personne de
terrain et votre pragmatisme vous permet de mettre les priorités. Votre expérience vous donne
la possibilité de prendre des décisions rapidement. De caractère ferme, vous savez être
diplomate et avez d’excellentes aptitudes au dialogue tant à l’interne qu’à l’externe.

Notre client vous offre un poste à responsabilités dans un environnement de travail moderne.
Une activité variée en toute autonomie ou vos propositions d’améliorations seront prises en
compte. Flavio Rizzon, consultant mandaté pour ce recrutement,
se réjouis de recevoir votre dossier de candidature complet qui
sera traité en toute discrétion. Par email à info@plusvaluerh.ch
ou par courrier à PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, 2000
Neuchâtel.

*Le masculin vaut pour le féminin.

Flavio Rizzon
Consultant
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 727 74 74
www.plusvaluerh.ch

PLUSVALUE RH
Plateforme de valorisation des ressources humaines
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22

LE LOCLE
Rue du Pont 4 – Le Locle

On cherche pour nos magasins

Vendeuses
Entrée de suite ou à convenir

Faire offres par écrit:
Boucherie Centrale

Rue Neuve 2
2300 La Chaux-de-Fonds
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22

LE LOCLE
Rue du Pont 4 – Le Locle

On cherche

boucher qualifié
Entrée de suite ou à convenir

Faire offres par écrit:
Boucherie Centrale

Rue Neuve 2
2300 La Chaux-de-Fonds
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Société horlogère 
La Chaux-de-Fonds 

 

recherche 
 

1 opérateur pour mise 
en route CNC 

 

avec expérience et bonnes 
connaissances mécaniques usi-
nage/programmation de pièces, 
préparation, contrôle, suivi de 
production qualité: autonome, 
réactif, minutieux, organisé, 
aime le travail d'équipe. 
Poste disponible. 

 

Ecrire sous chiffres à: K 132-
254426, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI

<wm>10CFWMqw6EUBBDv2hu2nkEZkducARB8NcQNP-v4K5bUXN62nWtaPjlu2zHshcBnWWiG7RMrTFKJ2-WXkiagvohnRqR_NNFZ8CAPhxBCq2T4niLni-njoc-1oh2n9cD6LS6v38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDE2MAIAArpDsA8AAAA=</wm>

����� ���	 
��
��� ���������

����� ��� 	
� �
����
���� �	���� �� ���	��
���
� �� �������� �� ��
�������� ����������
��
� ��� ���	��� �	��
��
�� � �	���
��� ������ ��
���
� ���������� �� ����
��� 
��	������� �������	�
�� ��
���	����
� �����
�������	�� �� ����� �����
�� �� ������ ����� �
����
����  �������� �� ������
��
 ������ !"# ��������
�������� �� ����������
��	���

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

���������������������

$�� �%�&��
�������������� �� ��
�������� 	� ���
���� ��������� ��� �� ����
	� ���
����� ��� � 	�������� 	� ���
���� ���� �� ���������

$��  �����
��� 	����� 	 ��� !�������� 	� ��"������� �� ��� ���� 	� �������
���� 	� 	������ 	� ���������

$�� ���
�����
#�� ��� �!!��� �� ������ 	� ������� �"�
���� �� ��� 	 ��� 
$����
�����
� ���� $� ��� �����	������ �����!��	�� 	�� �� 	������ 	� ��
�������� �%����

$���� ����'�� ������&�
&� 	���� 	� ���������� ���� �� 	������� ���� � '()(*+

�������&

'()(* )���,)�����
-������ .����� /�"�����
0�� 	� 1����� 2
3444 #����%���

<wm>10CFWLIQ7DQAwEX-TTen3u2TWMwqKCqvxIVZz_o6RhAauRRrPbVt5wbVlfn_VdCmgX9jGil-loPcqNLdUKSRDKp550IG61MAAD5j8RpBBTVTyEOWGc5ysv54lH27-_A97y1e9-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMTe3MAEARKVKcg8AAAA=</wm>



L'IMPARTIAL SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012

8

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7to-OFyidFGKKP01iJr_VyR0FCuNRqNd18qG357Ldix7EXSZMnqqXN6YlUST98JgCNSDnskRN__LTXfAgXk1hmGMSTfh5BnMSV0Pp5PQ2-f1_gIw0P0QfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTEzNQIAatjLBw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7trOJTGswqKAqvxIVZz_ozZhBUNGo9n3yoabx3a8tmcRdJkypoxyeWNWEk0-FRaGQK30jOxC_8tNM-DAuBrDYoxBN8HQR7oGdR1-TkK28_35AvojBml_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTEzNQEAX32o7g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7to-OFyidFGKKP01iJr_VyR0FCuNRqNd18qG357Ldix7EXSZMnr2cnljVhJN3guDIVAPekZQPv5y0x1wYF6NYRhj0k04eaZuk7oeTieht8_r_QWKsXiSfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTEzNQMAcxymAA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMsQ7CQAyD4SfKyXaSgyMj6lZ1qLrfgph5_4mWjcHLr09e18qG357Ldix7EXSZMrp6ubwxK4km74XBEKjHSULirf9x0x1wYF7GMIwx6SYYYmaOSV0PZ5OQ7fN6fwGYXiLLfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTEzMgMAtIrnTw8AAAA=</wm>

<wm>10CE2MMQrDMBAEX3RidyVFulwZ3BkXJr2akNr_ryylSrEwLMPse9SE317b8d7OIMBiKq2rBWtOaIyMR2JRwAWBesIpqS3lzzd1IANjOQY3YaBbmeCDnge1CvOrmMXr870BEIjUpIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMbcwMgcASVvwGg8AAAA=</wm>

Nous recherchons:

Un contremaître ou
un chef d’équipe avec
expérience H/F
Bâtiment, béton armé et ouvrages d’art.

- Vous avez entre 30 et 35 ans
- Vous êtes contremaître diplômé
- Vous avez le sens de la négociation et

le goût des contacts humains
- Vous aimez diriger une équipe
- Vous êtes flexible
- Vous travaillez de manière autonome.

Alors entrez dans notre équipe.

Nous attendons votre postulation avec
votre CV et votre dossier complet.

Entrée en fonction à convenir.

G. Comte SA
A l’att. de Monsieur D.Comte
Rte de Moutier 93
2800 Delémont
Avec mention Postulation
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HYGIÉNISTE
DENTAIRE
Taux d’activité et

entrée en fonction à convenir.

Envoyer le dossier
à l’adresse suivante:

Espacité 3,
2300 La Chaux-de-Fonds
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En raison d’une réorientation professionnelle de la titulaire, le Conseil municipal
met au concours le poste de

Préposé au Contrôle des habitants
et secrétaire de chancellerie

(taux d’occupation 100%)

Activités principales:
• Notre futur(e) collaborateur(trice) sera chargé(e) des travaux administratifs

liés à la chancellerie municipale et de gérer la Police des habitants, la Police
des étrangers et le registre des électeurs.

• Il/elle suppléera à la chancellerie municipale.

Profil recherché et exigences:
• CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente.
• Age entre 25 et 45 ans.
• Excellente maîtrise de la langue française, facilité de rédaction.
• Connaissances de la langue allemande et de l’anglais sont un atout.
• Maîtriser l’utilisation des outils informatiques courants (Word, Excel).
• Faire preuve d’esprit d’initiative, aptitude à travailler de manière indépendante

au sein d’une petite équipe.
• Faire preuve de disponibilité et de flexibilité dans les horaires de travail.
• Montrer de l’intérêt pour les contacts et le dialogue avec la population.

Nous offrons:
• Un poste de travail laissant une grande indépendance dans l’organisation

de l’accomplissement des tâches, une activité intéressante et très diversifiée.
• Un salaire en rapport avec les exigences.
• Des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: 1er janvier 2013 ou à convenir.

Si ce poste suscite votre intérêt, n’hésitez pas à demander de plus amples
renseignements auprès du chancelier municipal, Hervé Gullotti (032 486 99 91,
herve.gullotti@tramelan.ch).

Les offres de services accompagnées d’un curriculum vitae, copies de cer-
tificats et diplômes, références et prétentions de salaire, sont à adresser au
Conseil municipal, Hôtel de ville, Grand-Rue 106, 2720 Tramelan, jusqu’au
vendredi 5 octobre 2012.

Tramelan, le 12 septembre 2012
Le Conseil municipal
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Leader dans la production de mouvements mécaniques Swiss

made, Soprod fait partie du groupe horloger Festina. Grâce

à son calibre de qualité «Alternance 10» et à ses complica-

tions, Soprod apporte des solutions innovantes et flexibles

aux grandes marques horlogères suisses.

Société en pleine évolution, Soprod Saignelégier, site respon-

sable de la fabrication des rouages, recherche des

Décolleteurs
pour son département de décolletage comptant 100machines

à cames Tornos (M7, MS7, R10)

Vos tâches principales:
• Vous serez amené à réaliser des mises en train, effectuerez

le suivi de production et l’entretien de vos moyens de

production.

• Vous participerez à l’amélioration continue des processus

de fabrication.

Vos atouts:
Vous maîtrisez le décolletage à cames dans le domaine de

l’horlogerie.

Vous êtes dynamique, consciencieux et méthodique. Vous

êtes ouvert d’esprit, flexible et avez envie de travailler dans

une équipe motivée dans le souci d’améliorer continuelle-

ment la qualité de nos produits.

Nous offrons:
• Un poste stable et à responsabilité, motivant et ambitieux

• Un salaire adapté à votre engagement

• Une bonne ambiance de travail dans une entreprise en

plein développement

Veuillez adresser votre offre détaillée à Soprod SA, Chemin

des Buissons 10, CH 2350 Saignelégier, à l’attention de Mon-

sieur Jean-Claude Ferniot, Directeur industriel, ou par e-mail

à: jean-claude.ferniot@soprod.ch. Votre dossier sera traité

avec une absolue confidentialité.
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CHERCHE à engager un

Dessinateur - Constructeur
Profil:
- Maitrise de CAO - DAO 3D (Inventor)

- Connaissance de la boîte de montre souhaitée

- Capacité de suivre des projets de manière autonome

- Diplôme de technicien ou d’ingénieur

Nous offrons:
- Prestations d’une entreprise moderne

- Un salaire adapté aux qualifications et exigences

du poste

- Formation continue/perfectionnement technique

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n’hési-

tez pas à nous faire parvenir votre dossier complet, qui

sera traité avec confidentialité.

OROLUX SA – Boîtes de montres
Clos Frésard 10 – 2340 LE NOIRMONT

info@orolux.ch
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Appareils et
installations
d’extinction
fabrication, vente
et
service, env. 80
points de ventes et
de service en
Suisse

Nous sommes leaders dans le domaine de la protection
incendie et, dans le but de développer notre activité dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel, nous recherchons un
jeune et dynamique

collaborateur technico-commercial

à qui nous souhaitons confier une vaste clientèle, en partie
déjà existante, ainsi que la prospection de nouveaux clients.
Vous conseillez et accompagnez nos clients dans leurs
besoins et démarches en matière de sécurité.

Vous disposez d'une bonne expérience dans la vente, vous
recherchez une position indépendante avec de bonnes
possibilités de rémunération dans une entreprise bien
implantée sur le marché Suisse et vous avez le sens de
l'initiative.

Avons-nous retenu votre attention? Alors veuillez adresser
votre dossier de candidature en joignant la lettre de motivation
manuscrite à :

PRIMUS SA, service du personnel, case postale
4102 Binningen

www.primus-ag.ch, tél. 061 436 50 34/32
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Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du
spectre autistique, des prestations dans les champs
socio-pédagogiques, socio-éducatifs, socio-profession-
nels et thérapeutiques, afin de contribuer activement à
sa valorisation et à son épanouissement, tout au long de
sa vie.

Parce que nous visons l’excellence dans tout ce que
nous entreprenons pour le bien-être des bénéficiaires
de nos prestations, nous recherchons un/e

assistant/e administratif/ve à 40%
Votre mission:
Vous assistez le Directeur du «Domaine de Compétences –
Troubles du Spectre Autistique» dans la gestion des tâches
administratives et jouez un rôle d’interface avec les cadres et
les autres collaborateurs/trices du Domaine. A cette fin, vous
participez à la gestion informatique des dossiers des bénéfi-
ciaires de prestations, vous rédigez les procès verbaux, la cor-
respondance interne et externe, gérez la préparation et le suivi
de dossiers, leurs échéances, la mise à jour de bases de
données, ainsi que la réalisation de différentes présentations.
Véritable acteur/trice de cohésion, vous collaborez étroitement
avec le service des ressources humaines et le service de la
comptabilité, en assurant la transmission des données, qui
leurs sont nécessaires. Vous assurez enfin, en collaboration
avec les 4 secrétaires des autres «Domaines de Compétences»,
une plateforme administrative commune.

Votre profil:
Vous justifiez d’une formation commerciale achevée et d’une
expérience confirmée de plusieurs années à un poste similaire,
qui vous permettent d’évoluer en toute autonomie.
Vous attachez une grande importance à la mission de la
Fondation Les Perce-Neige.
Doté/e d’un sens aigu de l’organisation et de la coordination,
vous vous attachez à travailler de manière proactive dans un
esprit orienté «services».
Vous maîtrisez MS Office et rédigez avec grande facilité.
Si en outre l’esprit d’équipe est une de vos valeurs et que vous
avez de l’aisance dans les contacts, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Nous vous offrons l’opportunité de mettre vos talents au
service d’une mission valorisante et de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet avec mention du poste désiré, d’ici au
12.10 2012, par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

DES MICROMECANICIENS
• Réalisation de pièce unitaire ou de petites séries sur

machine de type conventionnelle
• Contrôler la qualité produite en autocontrôle
• Montage et ajustage d’outillage pour le secteur de

l’horlogerie
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien

DES REGLEURS CNC
(sur machine Hermle avec commande Heidenhain)

• CFC de mécanicien de précision
• Sens des responsabilités
• Personnalité motivée
• Capable de travailler de manière indépendante

Nos prestations:
• Prestations sociales d’avant-garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante

Les personnes intéressées par ces postes sont invitées à
nous adresser leur offre de service à:

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
info@dynafer.ch
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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

La Municipalité de Saint-Imier met au concours un pour
l’Espace Jeunesse d’Erguël (service d’animation jeunesse de
Renan à Courtelary)

UN POSTE À 60% D’ANIMATEUR(TRICE)
SOCIOCULTUREL(LE)
Détail du poste sur www.saint-imier.ch et renseignements
téléphoniques auprès de M. Cyril Miserez, animateur
responsable, au 079 505 80 88.

Délai de postulation: 5 octobre
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Atelier de fabrication de boîtes de montres haut de gamme, situé

à Bassecourt, cherche:

UN(E) BIJOUTIER(ERE) BOITIER(ERE)
avec expérience sur boîtes de montres

Nos exigences:
– Expérience sur l’achevage et le soudage au four.

– Expérience en collage et pointage des cornes sur carrures.

– Connaissances du soudage au chalumeau.

– Très bonnes connaissances des métaux précieux.

– Autonome, polyvalent, dynamique et rigoureux.

Votre profil:
– Formation de bijoutier(ère) avec très bonnes connaissances

sur boîtes de montres.

Nous offrons un poste de travail stable et intéressant. Les per-

sonnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs dossiers

de candidature par e-mail à l’adresse suivante: info@efteor.ch

ou par courrier à l’adresse:

EFTEOR SA – CP 247 – 2854 Bassecourt
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Johnson & Johnson est une société leader dans le domaine des marchés médicaux. Ce groupe américain de 
dimension internationale compte ��������		
����������������������� le monde. Ce groupe, spécialisé dans le 
médical, ���������������������������������������������������������������������	����������������������
sur plusieurs sites au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Marin. 

La famille de sociétés Johnson & 
Johnson est constituée de plus de 
250 entités réparties dans 57 pays et 
compte environ 114'000 
collaborateurs. 
 
Notre groupe est actif dans 3 
secteurs: 
 
� LES PRODUITS DE SOIN 
� LES DISPOSITIFS MEDICAUX 
� LES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 
 
Au moins 1 milliard de personnes 
sont au quotidien de près ou de loin 
touchées par notre activité. 
 
 
 

Notre division Spine, ������������������������������������������������� 
chirurgie de la colonne vertébrale recherche pour son département  
Production un : 
 
Technicien de Production Décolletage, 2x8 - CDI 

Tâches principales : 
 Programmation ISO et FAO 
 Participation à la validation de nouveaux équipements de 

décolletage 
 ��������������������������� � ���������� 
 Préparation des documents techniques de fabrication 
 Support �����!���"����#��������$��������������������������$�

�������������"���������������������������������������!�������
Production 

 Responsable de projets sur les nouveaux équipements 
 Réalisation de prototypes 
 Respect des règles de sécurité pour les personnes et les 

produits lors de la mise en place de procédées et 
���!���������$����������������%�����������������������
�

Qualifications requises : 
 CFC de mécanicien / technicien en mécanique ou titre équivalent 
 Maîtrise du décolletage 
 Sensibilité à la Qualité du produit en environnement médical 
 Bonne connaissance des différents instruments de mesure 
 Excellentes connaissances en programmation (ISO, Unigraphics un plus)Bon communicateur, 

���������$�����������!���� 
 &��������������� 
 Connaissances des équipements de production Tornos monobroche, multi-broches et Citizen M16 
  ���������������������!��������������������������'(-Office 

 
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez s.v.p. postuler via notre interface recrutement 
www.careers.jnj.com et enregistrer votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae.  
© Johnson & Johnson Services, Inc. 2009. Johnson & Johnson Services, Inc. is a member of the Johnson & Johnson Family of Companies. 
Johnson & Johnson companies are equal opportunity employers. 

Quelle empreinte  
allez-vous laisser? 
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armasuisse est le Centre responsable des acquisitions et de la
technologie au Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports ( DDPS ). Quelque 1'000 colla-
boratrices et collaborateurs compétents travaillent dans toute la
Suisse à l'élaboration de solutions conçues spécifiquement en
fonction des attentes de notre clientèle militaire et civile. arma-
suisse Immobilier est le centre de compétences immobilières du
DDPS. Il offre à la clientèle des solutions globales et durables pen-
dant tout le cycle de vie des immeubles, avec un unique interlocu-
teur. En sa qualité de représentant du propriétaire, armasuisse Im-
mobilier est responsable de la gestion d'un portefeuille vaste et
diversifié, fort d'environ 24'000 objets.

Chef de projet du maître de l'ouvrage
80-100%

Comme chef de projet du maître de l'ouvrage, vous êtes respon-
sable de la mise en oeuvre de projets de construction, de l'étude
préalable à la réalisation, y compris la remise aux locataires opéra-
tionnels ( organismes utilisateurs ). Vous représentez les intérêts
du maître de l'ouvrage pour les projets de nouvelles constructions,
de transformations et de déconstructions ; vous assumez la re-
sponsabilité des résultats sur les plans des coûts, des délais et de
la qualité, ainsi qu'en ce qui concerne les documentations.

L'exercice de cette activité exigeante requiert une formation supé-
rieure dans le domaine de la construction ( architecte EPF / HES ou
formation professionnelle équivalente ). Vous disposez en outre
d'un perfectionnement dans le management de projets et d'expé-
rience de chef de projet. Vous appréciez les contacts avec des per-
sonnes, vous avez une approche globale et économique des que-
stions qui vous sont soumises ; vous avez aussi le sens des affaires.
Vous disposez également de bonnes connaissances de l'informati-
que ( MS-Office, SAP ) et de l'allemand.

La durée de l'emploi est provisoirement limitée à la fin 2015.

Lieu de travail est Lausanne.

Renseignements spécifiques:
Monsieur Bernard Anzévui
chef du domaine Management
de projets Suisse romande
Tél. 021 614 70 60

Délai de postulation:
15 octobre 2012

Dépôt de la candidature:
Vous nous simplifierez le traitement ulté-
rieur des candidatures en postulant en li-
gne sur le site www.emploi.admin.ch,
Code référence 9460.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de la défense, de la
protection de la populationet des sports
DDPS
armasuisse
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La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel met au concours un
poste de

Chargé-e de communication
à 75%

En charge des relations publiques, en particulier avec les
médias, vous collaborez activement à la politique d’informa-
tion et de communication des Autorités communales, des
Directions et des Services. Vous serez amené-e à les conseiller
et à les appuyer dans leurs actions de communication, ainsi
qu’à coordonner l’ensemble des communiqués et conférences
de presse de l’Administration.

Vous rédigez des articles pour l’hebdomadaire «Vivre la ville»,
le site internet et le site mobile de la Ville de Neuchâtel. Vous
développez la présence communale sur les réseaux sociaux et
informez les chefs de services et le personnel de l’administra-
tion par des newsletters sur l’intranet. Vous animez des
groupes de réflexion sur les médias traditionnels et les
nouveaux médias.

Au bénéfice d’une formation universitaire complétée par
une formation complémentaire en communication et/ou
journalisme, vous avez d’excellentes capacités rédaction-
nelles et une parfaite connaissance de la langue française.

Vous maîtrisez les outils MS Office, la rédaction sur le web, le
fonctionnement des réseaux sociaux et avez des connais-
sances de PAO. Vous avez un intérêt marqué pour la vie
politique et une bonne connaissance de l’actualité locale.
Vous connaissez le fonctionnement d’une administration
publique et avez une expérience de deux ans au moins dans
une fonction similaire.

Vous êtes une personne dynamique, flexible, dotée d’un
esprit d’initiative et de créativité, avez le sens des priorités et
êtes capable de gérer simultanément plusieurs dossiers. Vous
avez le sens du service public et maîtrisez l’anglais et
l’allemand.

Si vous remplissez ces conditions, cette offre vous concerne.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats), jusqu’au vendredi
5 octobre 2012, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er janvier 2013 ou à convenir

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Rémy Voirol, chancelier, 032 717 77 02, ou
M. Patrice Neuenschwander, chargé de communication,
032 717 75 02.
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fice d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’un titre jugé équi-
valent, avec quelques années d’expérience dans une fonction
similaire, nous vous invitons à consulter le site internet www.
he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu d’activité: Neuchâtel et Delémont
Délai de postulation: 5 octobre 2012

La Direction de la Haute école de santé Arc met au concours
le poste de :

Secrétaire/assistant-e de direction
du domaine Santé à 100%
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cherche pour compléter son équipe de soins, de suite

un(e) infirmier(ière) diplômé(e)
taux d’activité 80% ou à convenir

Profil souhaité:
- une formation d’infirmier(ière) en soins généraux
- une pratique professionnelle d’au moins 2 ans
- un intérêt marqué pour la gériatrie et la psycho gériatrie
- de bonnes compétences dans le domaine de la communication
- le sens des responsabilités.

Conditions de travail : CCT Santé 21.

Renseignements auprès de Madame Juliana Gavrilescu,
infirmière cheffe, tél. 032 732 91 91.

Adresser les offres, copies de certificats, diplômes et curriculum
vitae à la Direction du Home «Les Charmettes», Charmettes 8,
2000 Neuchâtel.
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Imprimerie de l’Ouest SA

Pour compléter notre département pré-presse,
nous recherchons un(e)

polygraphe (30 à 50%)
Vos tâches :
- reprise de documents pour l’impression
- mise en pages
- confection de formes d’impression
- contacts avec la clientèle

Entrée en service :
1er décembre 2012 ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions
d’adresser votre dossier de candidature
complet à :

Imprimerie de l’Ouest SA
Avenue Beauregard 34 | 2036 Cormondrèche
rh@iopsa.ch

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