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Pro Senectute ne cache pas
sa colère contre Gisèle Ory

LA CHAUX-DE-FONDS Si son père a contribué à faire découvrir la pizza outre-Atlantique,
Dino Sabato est l’un des premiers à l’avoir fait aimer aux Chaux-de-Fonniers.
Voici le récit d’une immigration qui sent bon l’Italie du Sud. PAGE 9

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC concède
sa première
défaite à domicile

PAGE 25

LIBYE
Un an après
Kadhafi, l’avenir
reste incertain

PAGE 17

La saga de Dino Sabato,
un pionnier de la pizza

LA CHAUX-DE-FONDS
Successeur
de Laurent
Kurth connu
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ÉCONOMIE Le département de Gisèle Ory
refuse de financer le service bénévole d’aide
administrative aux personnes âgées.
La prestation était jusqu’ici financée par Berne.

DÉCEPTION Cette décision choque Pro
Senectute. Selon l’institution, elle risque
d’engendrer des coûts bien plus importants
que les quelque 50 000 francs actuels.

RÉACTION Une interpellation pour sauver
la prestation a été déposée au Grand Conseil.
Elle pourrait déboucher sur un amendement
au budget 2013. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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NEUCHÂTEL Fausses rumeurs de corruption à l’Université PAGE 3
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GASTRONOMIE
Deux restaurants jurassiens
au GaultMillau 2013
Deux restaurants jurassiens entrent pour
la première fois au GaultMillau 2013,
guide culinaire. L’Orchidée, à Porrentruy,
tenu par la cheffe Uraïwan Berthold.
Et la Croix-blanche, à Rebeuvelier,
avec le chef Alain Hauer. PAGE 10
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L’ÉDITO
VIRGINIE GIROUD
vgiroud@limpartial.ch

Grands maux
d’une petite
université
Pourquoi la plus petite université de

Suisse est-elle régulièrement secouée
par des affaires embarrassantes? Com-
ment expliquer que cette institution à
taille humaine, où les professeurs sont
accessibles et l’ambiance quasiment fa-
miliale, doive s’extirper de scandales re-
tentissants? Après le psychodrame au-
tour de l’ancien recteur Strohmeier,
après le sévère audit qu’a subi l’alma
mater l’an dernier, ou encore après le
lancement récent d’une enquête interne
à la faculté des sciences économiques,
une nouvelle attaque tente de faire va-
ciller l’université.
L’accusation de corruption sexuelle,

sans fondement, pourrait sembler insi-
gnifiante: de prime abord un simple
règlement de comptes entre étu-
diants. Mais le ton de la lettre ano-
nyme envoyée à plusieurs médias
laisse transparaître un assaut plus
large, qui vise le rectorat et la fiabilité
du système de gestion informatique
des notes. Il traduit un climat délétère
fait de soupçons à l’égard de l’institu-
tion. Le problème, c’est que ces accusa-
tions infondées pourraient salir de
manière gratuite la réputation d’une
étudiante et d’un collaborateur uni-
versitaire. L’attaque est grave, poten-
tiellement dévastatrice et d’une
grande bassesse.
L’université se relèvera une fois en-

core de ces missiles. Comme le canton,
elle a de grandes ressources: ses compé-
tences sont reconnues au niveau inter-
national, les étudiants se pressent au
portillon pour s’y immatriculer et ses
formations se révèlent toujours plus
pointues.Mais comme le canton, l’insti-
tution devrait travailler sur ce déficit
d’image qui lui colle au corps. Elle
peine à communiquer en période de
crise, laisse pourrir des situations déli-
cates avant de réagir et rencontre des
difficultés à gérer les conflits. De plus,
l’Université de Neuchâtel est contami-
née par le même mal que l’Etat: petit,
mais frappé par de grandes «affaires».

SKI ALPIN
Lara Gut a mis l’accent
sur la condition physique
L’été de Lara Gut a été studieux et intensif.
Après une saison 2011-2012 qui n’avait pas
répondu à ses attentes, la Tessinoise s’est
astreinte à un gros travail physique pour
aborder le nouvel hiver avec plus de force
et de puissance. PAGE 23KE
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VOTRE PARTENAIRE EN ÉCLAIRAGE
LED & EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE !

Rue des Parcs 46 - 2000 Neuchâtel - 032 721 48 91
info@crealed.ch

WWW.CREALED.CH



Tous les bons résultats participent au tirage au sort final

pour gagner 1 cuisine!

CONCOURSGRAND
DU 8 AU 20 OCTOBRE 2012

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des commerces et services des Entilles Centre ainsi que leur famille 
proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avertis personnellement. Les gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue. 
Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales.
*1er prix = une cuisine agencée selon le modèle choisis par Les Entilles Centre et uniquement valable auprès de Esseiva Cuisines Bois Concept. Toute modification dépassant la valeur du modèle mis au concours par Les 
Entilles Centre ne sera pas pris en charge par ce dernier. Le 1er prix ne pourra être ni échangé, ni converti en espèces.

Le gagnantQUESTION DU JOUR
ENTILLES CHEF 2012
Qui a gagné le concours Top Chef en 2012?
1) Norbert Tarayre

2) Jean Humbert

3) Tabata Bonardi

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/chefconcours
PAR SMS: envoyez IMP ENT20 + 1, 2 ou 3
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: IMP ENT20 2 Bernard Dupond
rue Neuve 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: aujourd’hui jusqu’à minuit. 

En jeu
aujourd’hui:
1 séjour pour
2 personnes

Concours du
jeudi 18 octobre
Patrick Lardon de Savagnier,
gagne 1 panier garni
Coop.
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Le vendredi 19 et samedi 20 octobre
Le team du Garage de l’Avenir se réjouit de vous retrouver !

La force du groupe Leuba, c’est aussi ses agents locaux !

Venez découvrir la nouvelle Santa Fe dès 37’390.-*

* Offre soumise à condition jusqu’à épuisement du stock. Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4WD comfort, consommation mixte 6.1/100km, 160g CO2 / catégorie d’efficacité énergétique B.

LaChaux-de-Fonds-Tél. 0329131077
Garage de l'Avenir
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La Chaux-de-Fonds / Le Locle

CONVOCATIONS
Assemblée générale

extraordinaire
Mercredi 21 novembre 2012 à 18h30

à la Croisée à Malvilliers

Ordre du jour:
1. Présences
2. Rapport des présidents – présentation de
la fusion des deux sections cantonales

3. Vote sur le contrat de fusion
4. Divers

Cette assemblée se tiendra simultanément
à celle de l’autre section Croix-Rouge de
notre canton. Le vote sur le contrat de fu-
sion, lui, se fera une section après l’autre.
Cette assemblée sera suivie de

l’Assemblée constituante
de la nouvelle Association cantonale «Croix-
Rouge suisse du canton de Neuchâtel»

Ordre du jour:
1. Présences
2. Adoption des statuts
3. Nomination du Président
4. Nomination des membres du comité
5. Nomination de l’organe de contrôle
6. Divers

Les assemblées seront suivies d’un apéritif.

Le contrat de fusion et ses annexes sont
disponibles au siège de la section pendant
les 30 jours qui précèdent la décision de
fusion.

Les membres de la section Neuchâtel,
Vignoble Val-de-Ruz et Val-de-Travers sont
priés de consulter L’Express de ce jour.

Inscriptions obligatoires jusqu’au
15.11.2012

Pour les personnes non-motorisées , possi-
bilité de commander un transport lors de
l’inscription.

par courriel à:
croix-rouge.lachauxdefonds@ne.ch ou
par téléphone au 032/886 82 32 au
secrétariat, Paix 71 à La Chaux-de-Fonds
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Section Jura neuchâtelois

Contrôles techniques 2012
Garage des travaux publics
Billodes 52, 2400 Le Locle

Vendredi 26 octobre
de 17h30 à 20h

Soupe à la courge offerte

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

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

Tests de l’ouïe facultatifs et gratuits par Amplifon SA
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Bourse aux vélos
et matériel de vélo

organisé par Cimes Cycle.

Participation gratuite, ouverte à
toutes et à tous, vente directe de

particulier à particulier.

Samedi 27 octobre
dès 9h

Rue du Collège 97 - La Chaux-de-Fonds
co. Entreprise Jean-Pierre Balmer

DIVERS

DIVERS

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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NEUCHÂTEL Rumeurs et lettre anonyme dénoncent un cas de corruption sexuelle
à l’Université. L’institution démontre qu’il s’agit de mensonges. Plaintes déposées.

L’Uni attaquée sous la ceinture
VIRGINIE GIROUD

Déjà confrontée à des dysfonc-
tionnements présumés au sein
de la faculté des sciences écono-
miques et empêtrée dans une en-
quête interne, l’Université de
Neuchâtel est la cible d’une nou-
velle attaque. Des rumeurs ainsi
qu’une lettre anonyme envoyée à
plusieurs médias dénoncent une
affaire de «corruption sexuelle» au
cœur de la haute école.

Dans le climat de méfiance ac-
tuel, la faculté incriminée a rapi-
dement démenti les informa-
tions livrées par le dénonciateur,
démontrant leur fausseté et par-
lant de calomnie. Deux plaintes
pénales ont été déposées.

«Je vous écris parce qu’il faut que
ça sorte. Je trouve cela lamentable
de se prostituer pour changer sa
note.» Mardi matin, la rédaction
de «L’Express-L’Impartial» reçoit
une lettre signée d’une «étu-
diante de l’université de Neuchâ-
tel». Elle raconte que sa
«meilleure amie», dont elle livre
le nom, a couché avec un colla-
borateur de l’Université afin qu’il
modifie une note d’examen in-
suffisante.

«Elle avait reçu sa note juste
après la session d’examens, mais
elle est allée discuter avec X*. Il lui
a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de
solutions, car la note avait été ins-
crite dans le système informatique
«is-academia». Il a dit qu’il pouvait
changer la note, en général seule-
ment après un recours, mais a lais-
sé sous-entendre qu’il pourrait aus-
si le faire sans recours, si un terrain
d’entente pouvait être trouvé... En
septembre, elle n’a pas eu besoin de
refaire l’examen.»

«Notre faculté est clean!»
L’auteure de la lettre accuse

également le rectorat, la plus
haute instance de l’Université, de
ne «rien faire» et de ne pas «af-
fronter les problèmes». C’est pour-

quoi elle se sent «obligée»
d’écrire à la presse. De manière
anonyme, «par peur des repré-
sailles».

La corruption sexuelle gan-
grène-t-elle réellement l’Univer-
sité de Neuchâtel? Ses collabora-
teurs ont-ils le pouvoir de
changer les notes des étudiants

dans le système informatique?
S’agit-il d’une attaque afin de dé-
stabiliser encore l’Université?

Contactée par téléphone, l’étu-
diante accusée d’avoir usé de ses
charmes nie catégoriquement les
faits. Elle assure avoir obtenu un
4dès ledépart.«Je peux le prouver.
J’ai gardé l’e-mail d’origine envoyé

par l’Université et qui m’annonçait
mes résultats d’examen. Je peux
vous le transférer.» Le courrier fait
effectivement état de la note suf-
fisante de 4.

Approché par notre rédaction
afin de s’expliquer quant aux pré-
tendues pratiques dénoncées par
la lettre, un responsable de la fa-
culté concernée a tenu à prouver
rapidement que ces accusations
étaient calomnieuses et sans fon-
dement. «Notre faculté est clean!»

Accès aux notes limité
Il nous a présenté l’examen

écrit passé par l’étudiante en juin
et nous a donné accès aux anno-
tations du professeur, aux points
obtenus, au barème appliqué et
au résultat inscrit par l’ensei-

gnant: la note de 4 figure bel et
bien sur la fiche de résultats
d’examen, remplie avant que les
notes ne soient communiquées
aux étudiants.

«Deplus, l’éventualitéque lecolla-
borateur incriminé modifie une
note enregistrée dans le système in-
formatique est impossible! Cette
personne ne possède pas les codes
d’accès pour entrer ou changer les
notes d’examen», explique le res-
ponsable. Il précise que, pour le
type d’examen passé, seule une
secrétaire dispose des codes d’ac-
cès pour entrer les résultats dans
le système informatique. «Et une
fois que la note est enregistrée, per-
sonne ne peut la modifier. Pas
même les professeurs et les ex-
perts.»

Unique possibilité de change-
ment une fois le résultat d’exa-
men enregistré dans «is-acade-
mia»: «Si un étudiant fait recours
et obtient gain de cause, sa note
sera annulée et il pourra refaire
l’examen. Mais les recours sont ra-
res, nous en comptons moins d’un
par session.»

Etudiante choquée
Le décanat s’interroge: qui est

à l’origine de cette lettre por-
tant de fausses accusations
contre l’Université? «Ces atta-
ques sont graves. Au vu des élé-
ments évoqués dans la lettre, elles
viennent probablement de l’in-
terne, d’une personne qui connaît
le système.»

L’affaire a été portée à la con-
naissance du rectorat, qui a
convoqué l’étudiante mercredi
afin d’en savoir plus. La jeune
femme est-elle la cible d’un ca-
nular? D’un règlement de
comptes? A-t-elle joué les affa-
bulatrices en vantant des ex-
ploits sexuels fictifs? «Non, je
n’ai jamais fait ce genre de cho-
ses! Je ne vois absolument pas qui
pourrait m’en vouloir», nous
confie-t-elle. Choquée par cette
lettre anonyme, elle a déposé
une plainte pénale.

Le collaborateur accusé nom-
mément d’avoir cédé aux char-
mes de cette universitaire a éga-
lement porté plainte. Il affirme
qu’il n’est pas ami avec l’étu-
diante et n’a jamais eu de rela-
tions sexuelles avec elle.

Quant au responsable de la fa-
culté visée, il prévoit de couper
court à ces rumeurs de corrup-
tion sexuelle. «Nous étudions la
possibilité d’envoyer une commu-
nication à nos étudiants en expli-
quant que toute modification des
notes d’examens dans notre sys-
tème informatique est impossible
et en démontrant sa fiabilité.»�

* Nom connu de la rédaction

L’étudiante accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec un collaborateur de l’Université pour changer sa note d’examen a porté plainte
contre l’auteur de cette attaque infondée. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�« Ces attaques sont graves.
Au vu des éléments évoqués dans
la lettre anonyme, elles viennent
probablement de l’interne.»
UN MEMBRE DU DÉCANAT DE LA FACULTÉ INCRIMINÉE

On arrive bientôt au terme du pro-
gramme Interreg IV (2007-2013), cet
instrument de politique régionale de
l’Union européenne, auquel la Suisse
est associée puisqu’il s’agit aussi de coo-
pérations transfrontalières. L’occasion,
hier à Berne, de faire le point sur un de
ses volets: le programme France-Suisse.
Son président, le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean, a tiré un bilan positif.
Mais l’avenir n’est pas complètement
dégagé.

Pour Thierry Grosjean, le programme
est important, tant pour la Suisse que
pour la France, et il fonctionne bien. La
preuve en est donnée par le nombre de
96 projets transfrontaliers réalisés, en
cours ou en préparation pour la seule
période 2007-2013. L’éventail est large:
économie, technologie, recherche, for-
mation, transports, tourisme, environ-
nement, culture.

Interreg étant d’abord un instrument
financier, il soutient des initiatives ré-
pondant à des critères précis de collabo-

ration dans les deux pays. A titre
d’exemple, le projet destiné à diminuer
la mortalité dans les colonies d’abeilles
de la région. Devisé à 450 000 francs, il
est porté par la Fondation rurale interju-
rassienne et le Lycée agricole de Poisy.

Autre domaine: l’amélioration de la
«voie des horlogers», en fait la ligne fer-
roviaire Neuchâtel-Besançon. Un pro-
jet à 1,4 million de francs soutenu par le
canton de Neuchâtel et par le Conseil
régional de Franche-Comté.

Incertitude quant à l’avenir
Thierry Grosjean a souligné l’impor-

tance de ces programmes qui, d’une
part, touchent au quotidien des gens et,
d’autre part, instaurent des collabora-
tions équilibrées dans des domaines no-
vateurs. Le budget d’Interreg IV (volet
France-Suisse) a d’ailleurs plus que
doublé par rapport au programme pré-
cédent (2000-2006): 55 millions d’eu-
ros viennent du Fonds européen de dé-
veloppement régional, 10 millions de

francs de la Confédération et 24 mil-
lions des cantons limitrophes, a précisé
le président.

La modestie de la part fédérale fait
problème, tant du côté français que
suisse.C’estque,depuis2008, lacollabo-
ration Interreg a été intégrée à la Nou-
velle politique régionale de la Confédé-
ration (NPR). Or celle-ci se traduit par
un transfert de charge sur les cantons: à
eux de financer les projets qui n’entrent
pas directement dans les critères de la
NPF. C’est notamment le cas des trans-
ports et de l’environnement.

Hier, Miriam Burajova, pour la Com-
mission européenne de Bruxelles, et Jo-
seph Parrenin, pour le Conseil régional
de Franche-Comté, sont venus dire leur
espoir de pouvoir encore compter la
Suisse dans le programme Interrgeg V
(2014-2020). Mais, au niveau suisse, la
question se pose d’abandonner ou de
poursuivre et, dans ce dernier cas, dans
quelles conditions, notamment par rap-
port à la NPR.� POU-FNU

SUISSE-FRANCE Près de 100 projets inscrits dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Interreg IV.

De la «voie des horlogers» à la survie des abeilles

Directement ou non, les projets Interreg concernent la vie des gens. Même le maintien
de colonies d’abeilles fortes dans nos régions. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Pour ceux qui font court: 1 ct./seconde
Pour ceux qui en rajoutent: au maximum 60 ct./appel jusqu’à 1 heure* 
swisscom.ch/easysmart

 NATEL® easy smart. Le seul tarif Prepaid
avec décompte à la seconde près et maîtrise
des coûts. 

*  Chaque heure suivante entamée coûte 60 ct. Valable pour les appels en Suisse. 
Prix variable en fonction de la rapidité d’élocution.
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PERSONNES ÂGÉES La disparition annoncée d’un service d’aide aux aînés provoque la colère.

Gisèle Ory est priée de revoir sa copie

DELPHINE WILLEMIN

En voulant rassurer, Gisèle Ory
a alimenté la grogne des milieux
proches des personnes âgées.
Pour justifier la décision du can-
ton de ne pas reprendre à sa
charge le service d’accompagne-
ment administratif bénévole de
Pro Senectute, la cheffe du Dé-
partementde lasantéetdesaffai-
res sociales évoque des dou-
blons. «Nous versons
170 000 francs par an à l’Associa-
tion neuchâteloise des services bé-
névoles (réd: ANSB) qui doit four-
nir ce type de prestation, selon le
contrat qui nous lie. Il n’y a donc
pas lieu de crier à la disparition
d’une aide.»

«Mesurette d’économie»
Cet argument fait bondir le

président de l’ANSB, Jean-Luc
Vouga. «C’est faux! La seule orga-
nisation qui propose cette presta-
tion, c’est Pro Senectute. Il n’y a au-
cun doublon.» Son association
regroupe diverses organisations
bénévoles à qui elle redistribue
les tâches. Il précise que l’accom-
pagnement administratif néces-
site une formation particulière
de la part des bénévoles, pour gé-
rer les subtilités administratives.

Directeur de Pro Senectute et
membre du comité de l’ANSB,
François Dubois ne mâche pas
ses mots: «L’assertion de Gisèle
Ory révèle pour le moins une in-
quiétante méconnaissance du dos-
sier et du tissu associatif neuchâte-
lois; et au pire, cette assertion
constitue, à mes yeux, une contre-

vérité que je qualifie de manipula-
trice.» Il se dit d’autant plus cho-
qué par les explications de Gi-
sèle Ory qu’elle a «elle-même
gravité dans le milieu associatif».

Gisèle Ory admet qu’un point
doit être éclairci: «Si nous payons
d’un côté l’ANSB pour offrir un ser-
vice et que Pro Senectute nous de-
mande un financement pour ce
même service, cela signifie que l’on
paie à double. Je vais demander à
quelqu’un de mon service de véri-
fier.» Elle dit reconnaître l’inté-
rêt de cette prestation bénévole.
«Mais nous avons reçu plusieurs
dizaines de nouvelles demandes de
subventions au moment d’élaborer
le budget. Comme nous ne pou-
vons pas dire oui à tout, nous
avons dû fixer des priorités.»

Cosignataire d’une interpella-
tionauGrandConseilpoursauver
ce service bénévole, les députés
PLRJean-FrédéricdeMontmollin
et Caroline Gueissaz craignent
que cette «mesurette d’économie»
entraîne des coûts supplémentai-
res pour l’Etat, au final. Idem pour

la socialiste Monika Maire-Hefti,
qui a déjà tiré la sonnette d’alarme
à ce propos dans une question au
Conseil d’Etat.

Selon le nouveau droit de pro-
tection de l’enfant et de l’adulte,
qui entrera en vigueur début
2013, «on devra instaurer des cu-
ratelles volontaires pour les per-
sonnes sans famille qui ne peuvent

plus gérer leurs affaires seules, ce
qui engendrera des frais de justice,
d’avocats et de contrôle», résume
Luc Dapples, directeur du home
Dubied, à Couvet.

Du côté des juges chargés de
prononcer les curatelles, la me-
sure surprend. Ils prendront po-
sition la semaine prochaine.

Jean-Frédéric de Montmollin a

bon espoir d’obtenir le soutien
nécessaire pour demander un
amendement au budget, en dé-
cembre. Le financement du ser-
vice serait ainsi intégré aux dé-
penses de l’Etat. «Il n’y a pas de
problème», réagit Gisèle Ory. «Si
les députés estiment que c’est juste,
ils peuvent très bien rajouter cette
somme, qui est modeste.»�

Lorsque des personnes âgées se retrouvent sans famille et sans réseau social, elles peuvent avoir besoin d’aide pour gérer leur paperasse. KEYSTONE

«Cette décision est navrante», soupire Eric
Augsburger, directeur du home la Perlaz, à
Saint-Aubin. Plusieurs de ses pensionnaires
ont recours au service d’accompagnement ad-
ministratif bénévole. «Lorsque les familles sont
peu présentes, voire défaillantes, on fait appel à
ProSenectute.Celapermetd’éviterunecuratelleet
comporte plusieurs avantages. Sur le plan écono-
mique, c’est bien moins cher et, sur le plan hu-
main, les bénévoles rendent visite au résident, boi-
vent un café avec lui.»

La conseillère d’Etat Gisèle Ory estime que
le personnel des homes pourrait lui-même
donner un coup de main aux personnes âgées

pour gérer leurs affaires. Une affirmation qui
fait sursauter Luc Dapples, directeur du
home Dubied à Couvet. «Bien sûr, rien ne nous
l’interdit, mais mettez-vous à la place d’un direc-
teur d’EMS! Ce n’est pas à nous de gérer la fortune
de nos résidents. On les aide dans certaines dé-
marches, lorsqu’il faut remplir des formulaires
par exemple, mais on ne peut pas s’occuper de
payer leurs factures et donc, de nous payer nous-
mêmes!»

L’Association neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour personnes âgées ap-
puie l’interpellation parlementaire déposée
par le PLR pour sauver le service.�

Incompréhension dans les homes

Le canton de Neuchâtel
refuse de reprendre à sa
charge le financement du ser-
vice d’accompagnement
administratif bénévole pour
les personnes âgées, dès
l’année prochaine. Ce soutien
aux aînés pour la gestion de
leurs factures et autre pape-
rasse est financé jusqu’à fin
2012 par la Confédération.
Reconnu d’utilité publique, il
coûte environ 50 000 francs
par an et concerne une cin-
quantaine de personnes.

RAPPEL DES FAITS

PRIX SOLAIRE
Distinction
pour le bateau
PlanetSolar

Les Prix solaires suisses 2012
ont été décernés hier à une
vingtainedepersonnalités, insti-
tutions, constructions ou instal-
lations photovoltaïques. L’une
de ces distinctions récompense
le bateau PlanetSolar, auteur du
premier tour du monde à l’éner-
gie solaire, en 585 jours.

Ces prix ont été remis par la
présidente de la Confédération,
Eveline Widmer-Schlumpf, et
l’architecte britannique Nor-
man Foster dans la Umweltare-
na de Spreitenbach (AG), un
bâtiment à énergie positive
(BEP) récompensé cette année
d’un «Norman Foster Solar
Award».

Dans un communiqué,
l’Agence solaire suisse souligne
que les bâtiments récompensés
cette année affichent une auto-
production énergétique située
entre 106% et 634%, pour une
moyenne de 257%, un chiffre
«pour le moins extraordinaire».
«Les pionniers du secteur du bâti-
ment démontrent ainsi que la sor-
tie du nucléaire peut être mise en
œuvre quasiment sans pro-
blème», selon l’agence.

Si l’état actuel de la technique
des BEP était mis en pratique
pour les rénovations et les nou-
velles constructions, la Suisse
pourrait, dans une dizaine d’an-
nées, remplacer toutes les cen-
trales nucléaires, estime
l’Agence solaire suisse.

Parmi les lauréats romands fi-
gurent le Neuchâtelois Raphaël
Domjan, l’initiateur du projet
PlanetSolar basé à Yverdon-les-
Bains, et qui avec son équipe a
«démontré la fiabilité et la perfor-
mance de l’énergie solaire». Les
Services industriels de Genève
se voient également distingués
pour leur installation photovol-
taïque posée sur les bâtiments
de Palexpo, la plus grande de
Suisse.� ATS

ÉCONOMIE Defferrard & Lanz ouvre un bureau à La Chaux-de-Fonds.

Les atouts de l’immobilier neuchâtelois
«Il y a des choses à faire sur le

marché immobilier dans le haut
du canton. Ce n’est pas du tout
une zone sinistrée.» Le constat
du Loclois Patrick Gaschen, di-
recteur Nord Romandie de la
société de financement immo-
bilier Defferrard & Lanz (DL),
se veut optimiste. D’autant que
la société DL, créée en 2003 à
Lausanne, poursuit son implan-
tation dans l’Arc jurassien.
Après un premier bureau en
ville de Neuchâtel en 2009, au-
jourd’hui dirigé par Michele
Calabrese, elle vient d’en ouvrir
un autre à La Chaux-de-Fonds
et souhaite faire de même à Bi-
enne l’an prochain.

«Le marché immobilier chaux-
de-fonnier nous intéresse d’autant
plus qu’un grand nombre d’objets

appartiennent à une clientèle pri-
vée plutôt qu’à des institution-
nels», ajoute Patrick Gaschen
«Par ailleurs, la réforme fiscale des
personnes physiques sur Neuchâ-
tel devrait favoriser un flux migra-
toire vers le canton.»

500 millions de francs
DL occupe aujourd’hui une

vingtaine de personnes en
Suisse romande, dont deux et
bientôt trois sur le canton de
Neuchâtel. La société traite en-
viron 500 millions de finance-
ments immobiliers par année,
dont 400 millions pour l’acquisi-
tion d’une résidence principale.

«Nous proposons à nos clients un
accompagnement complet et per-
sonnalisé lors d’une acquisition
immobilière avec des conseils en

matière bancaire, fiscale et dans le
domaine de la prévoyance», expli-
que Stéphane Defferrard, cofon-
dateur de la société. Celle-ci ne
vise pas seulement la clientèle
fortunée. D’ailleurs, la moyenne
des opérations immobilières
réalisées par les clients de DL
tourne autour des
700 000 francs. «Sur Neuchâtel,
elle est plus proche des
500 000 francs», précise Patrick
Gaschen. Et DL tient à être pro-
che de ses clients: «C’est pour
cela que, outre nos bureaux de
Lausanne et Genève, nous sommes
aussi présents à Nyon, Vevey, Neu-
châtel, maintenant La Chaux-de-
Fonds et bientôt Bienne et Fri-
bourg», indique Stéphane Lanz,
l’autre cofondateur.

Les deux Stéphane, Defferrard

et Lanz, même pas quarante ans,
ont fondé la société il y a moins
de dix ans. Mais les deux parte-
naires viennent de faire entrer
un nouvel investisseur dans DL,
l’homme d’affaires genevois Ab-
dallah Chatila. Sa famille est ac-
tive depuis des années dans la
joaillerie, et il avait lancé une
éphémère marque de montre
avec le footballeur brésilien Ro-
naldo. Depuis, il a diversifié ses
activités, notamment dans l’im-
mobilier, et il est devenu un des
promoteurs en vue sur Genève.

«Nous avions besoin d’un finan-
cementextérieurpourassurer ledé-
veloppement de la société», relève
Stéphane Defferrard, «et Mon-
sieur Chatila nous apporte en plus
ses contacts dans le milieu immobi-
lier genevois.»� NICOLAS WILLEMIN

HOMMES-FEMMES
Egalité
enseignée
à l’Université

L’Université de Neuchâtel lan-
cera en janvier 2013 une forma-
tion qui vise à promouvoir l’éga-
lité hommes-femmes dans les
entreprises, une première en
Suisse romande. La notion
d’égalité de traitement n’est de
loin pas toujours appliquée, mal-
gré son inscription dans la loi.

Une gestion des ressources hu-
maines plus respectueuse de
l’égalité est un bénéfice non seu-
lement pour les femmes, mais
également pour les hommes et
les entreprises, fait savoir l’uni-
versité dans un communiqué.
La formation proposée aux ca-
dres dirigeants aborde la théma-
tique sous un angle scientifique
et pratique.

La formation vise à saisir l’im-
portance et les enjeux de l’égali-
té entre les femmes et les hom-
mes pour leur entreprise, ainsi
que pour la société et l’économie
suisse. Elle présente des outils
concrets pour l’amélioration du
travail des ressources humaines.
� ATS

NEUCHÂTEL
Changements
climatiques. «Les
changements climatiques en
Suisse et dans le monde.» C’est
le titre de la conférence que
donnera la professeure Martine
Rebetez, de l’institut fédéral de
recherches WSL et de l’institut de
géographie de l’Université de
Neuchâtel, mercredi 24 octobre à
18h dans le bâtiment de la
faculté des lettres et des
sciences humaines, salle RE48.
Cette éminente spécialiste de la
question se penchera
notamment sur les questions
suivantes: qu’en est-il en réalité?
D’où viennent les controverses
actuelles? Si nous décidons
d’agir, que pouvons-nous faire
concrètement? Ou encore:
certaines mesures proposées ne
sont-elles pas pires encore que
les problèmes à résoudre?�RÉD

MÉMENTO
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Les fêtes de fin d’année approchent et avec
elles, votre folle envie de décorer votre

intérieur aux couleurs de Noël?

Dès le 22 octobre, notre traditionnelle
boutique de Noël de Métropole Centre vous
propose une large sélection d’articles vous
permettant de parer votre sapin, de dresser
une jolie table ou simplement de sublimer
votre intérieur pour vivre un Noël enchanté.

M commeMeilleur.
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Un coaching proposé
par la HEG Arc

Renseignements & inscriptions

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

2000 Neuchâtel
tél. 032 930 20 20

priska.hug@he-arc.ch
www.heg-arc.ch

Cours de préparation
au diplôme

Wirtschaftsdeutsch
International

Déroulement et lieu des cours:
du 20 nov. 2012 au 7 mai 2013,
• le lundi soir à Delémont
ou
• le mardi soir à Neuchâtel

Tarifs des cours: CHF 790.-

Séance d’information:
23 octobre • 18h • HEG Arc

Préparez un
diplôme

d’allemand

efficacement et
de façon ciblée

dans la vie
professionnelle

ENSEIGNEMENT
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Me Marina Machado  
 

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture 
de son Etude d’avocat 

 

Av. de la Gare 10 
2114 Fleurier  

Tél. 032 861 44 61 
 

Elle succède à Me Chantal Brunner-Augsburger 
récemment élue au Conseil communal 

de Val-de-Travers 
 

Horizontalement
1. Gardées par précaution. 2. Commencer
un morceau. Cours préféré des cruciver-
bistes. 3. Prendras des mesures dans les
bois. 4. Cicatrice végétale. Révélation en-
nuyeuse. 5. Désagréables en bouche.
Numéro prolongé. 6. On en reprend.
Divisible par deux. 7. Raccourci pour éviter
une répétition. Fut reconnaissant. 8.
Pratiquer l’économie au quotidien. Au
cœur de l’Etna. 9. Tige dans l’herbe rase.
Sud-est, en mer. 10. Mise au propre.

Verticalement
1. Se laisse voir dans l’intimité. 2. Aurait
besoin d’une bonne assurance. 3.
Souvenirs durables. Histoire sans queue
ni tête. 4. Faire le juste poids. Va au stade
sans se faire prier. 5. Elle se rend au grand
passage. Ethnie russe. 6. Fils parfois en
pelote. Le cérium. 7. Plaine provençale.
C’était l’Iran, autrefois. 8. Il se fait souvent
pincer en Inde. Note ancienne. 9. Deux
feuilles de salade. Colorée légèrement. 10.
Contraire au bon sens.

Solutions du n° 2515

Horizontalement 1. Déboucheur. 2. Egrillarde. 3. Poète. Vrai. 4. Eta. Marais. 5. Ni. Aare. PE. 6. Assise. Sur. 7. Item. Noir.
8. Le. Acide. 9. Inétendu. 10. Editée. Saï.

Verticalement 1. Dépenaillé. 2. Egotiste. 3. Brea. Se. II. 4. OIT. Aimant. 5. Ulémas. CEE. 6. Cl. Arénite. 7. Havre. Ode. 8. Erra.
Siens. 9. Udaipur. Da. 10. Reiser. Gui.

MOTS CROISÉS No 2516
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LA CHAUX-DE-FONDS Théo Huguenin-Elie remplace Laurent Kurth au Conseil
communal. Annie Clerc renonce pour raisons politiques et familiales.

«Beaucoup d’envie et d’humilité»
DANIEL DROZ

«Je suis prêt à assumer cette
fonction. J’ai conscience de la
lourdeur de la tâche. J’ai une saine
appréhension, beaucoup d’envie
et d’humilité.» Le socialiste Théo
Huguenin-Elie remplacera Lau-
rent Kurth au sein du Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds en janvier. Arrivé troi-
sième sur la liste socialiste lors
des élections de mai dernier, il
bénéficie du retrait d’Annie
Clerc (lire ci-dessous).

Agé de 38 ans – «pour quelques
jours encore» –, Théo Hugue-
nin-Elie est marié et père «de
trois merveilleuses petites filles».
Enseignant de français et d’his-
toire au Lycée cantonal de Por-
rentruy, il se dit «passionné de
littérature.»

Intéressé depuis longtemps à
la chose publique, il date son
engagement politique à 2003,
année de la victoire de l’UDC
aux élections fédérale et l’entrée
de Christoph Blocher au Con-
seil fédéral. «J’ai pris la décision
d’entrer au Parti socialiste. C’est
dans le projet du PS, depuis très
longtemps, que je me reconnais le
mieux», dit-il.

Théo Huguenin-Elie est con-
seiller général et député depuis
2005. Il est chef du groupe so-
cialiste au Grand Conseil. Pour
ce poste, il reste à disposition de
sa formation jusqu’à la fin de la
législature au printemps pro-

chain. «Si le groupe préfère que
non, je serai aussi soulagé», dit-il
à propos d’une fonction qui né-
cessite aussi de la disponibilité.

De grands dossiers
«La ville de La Chaux-de-Fonds

est à la croisée des chemins après
le traumatisme de l’échec du RER.
De grands dossiers ne sont pas
aboutis», constate le nouveau
conseiller communal. Il évoque
l’Hôpital neuchâtelois, l’instal-
lation prévue du tribunal uni-
que de première instance et du
Ministère public dans le quar-
tier Le Corbusier, la H20 et la
H18. Le climat politique, sur-
tout sur le plan cantonal, ne le
réjouit guère. «Je souffre de la
manière dont les institutions sont
traitées dans notre canton.»

Sa réflexion porte aussi sur le
statut de la Métropole horlo-
gère. «Qu’est-ce que ça signifie
d’être la troisième ville de Suisse
romande et certainement la plus
paupérisée?» Dans le même or-
dre d’idée, d’offrir plus d’un
quart des emplois dans le can-
ton et d’avoir le taux de chô-
mage le plus élevé, de ne pas da-
vantage recueillir les retombées
fiscales de ces activités écono-
miques. «A quel rôle la ville de La
Chaux-de-Fonds doit-elle préten-
dre?»

Théo Huguenin-Elie se réjouit
d’intégrer un exécutif uni,
«dans un esprit de collégialité».
Aucune discussion n’a encore
eu lieu avec ses futurs collègues.
«Je serai très vraisemblablement
amené à reprendre le dicastère de
Laurent Kurth (réd: urbanisme
et économie), un dicastère cohé-
rent et exigeant. J’en serais heu-
reux mais je suis absolument ou-
vert. Evidemment, le collège
décidera. Dans ma conception de
la fonction, on doit être prêt à tra-
vailler dans n’importe quel dicas-
tère.» Qu’il reprenne son dicas-
tère ou non, Théo
Huguenin-Elie préparera son
entrée au Conseil communal
avec son prédécesseur.�

Le nouveau conseiller communal socialiste Théo Huguenin-Elie: «La ville de La Chaux-de-Fonds est à la
croisée des chemins après le traumatisme de l’échec du RER». RICHARD LEUENBERGER

Le nouvel élu
a tout à prouver
L’accession de Théo Hugue-
nin-Elie au Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds
était un secret de polichinelle.
La rumeur, fondée, circulait
depuis que Laurent Kurth
avait annoncé sa candidature
à la succession de Jean Stu-
der. L’arrivée de Théo Hugue-
nin-Elie change la donne au
sein de l’exécutif. Laurent
Kurth, qu’on l’apprécie ou
pas, était l’homme fort du col-
lège.
Le nouvel élu a tout à prou-
ver. Son pedigree politique
parle en sa faveur. Le manque
d’expérience parlementaire
est un reproche que personne
ne pourra lui faire. Après un
passage au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, il siège
depuis bientôt huit ans sur les
bancs du Grand Conseil. Il s’y
est notamment positionné
dans le dossier épineux de
l’Hôpital neuchâtelois.
Le travail au sein de l’exécutif
de la Ville est néanmoins diffé-
rent. Théo Huguenin-Elie fait
son entrée dans une période
délicate. Il devra d’abord
prendre connaissance des
dossiers de son futur dicas-
tère – qu’il reprenne l’urba-
nisme et l’économie ou non. Il
aura aussi à s’asseoir au sein
d’un collège dans lequel on
peine à deviner la personnali-
té émergente. Celle qui cris-
tallise les espoirs ou les ran-
cœurs. Il en faut bien une!
Tout ça dans un canton miné
par des conflits larvés, où
l’échec du RER n’est de loin
pas prêt à être digéré.

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

«Je pars émue mais toute confiante.» Arrivée
deuxième sur la liste socialiste à la dernière
élection au Conseil communal, Annie Clerc
n’a pas souhaité revendiquer le siège laissé va-
cant par Laurent Kurth. Elle avance des raisons
politiques et familiales. Si elle avait dû repren-
dre le dicastère du nouveau conseiller d’Etat, il
y aurait eu incompatibilité avec son mari, l’ar-
chitectecommunalDenisClerc,actifauseindu
service de l’urbanisme. «Je ne veux pas non plus
être la non-réélue qui revient», ajoute-t-elle.

«J’ai toujours travaillé dans l’intérêt du parti et
non du mien. Notre objectif est de construire tous
ensemble l’avenir du Parti socialiste des Monta-
gnes neuchâteloises, que nous puissions mainte-
nir une force de proposition avec une vision glo-
bale des dossiers.» En clair, l’ancienne
conseillère communale privilégie l’ouverture
aux jeuneset fixecommeobjectifàsa formation
la reconquête du deuxième siège, perdu en
mai dernier. Objectif que le PS pense pouvoir
mener sur une voire deux législatures.

«La relève est heureusement là. Je suis persuadée
que nous portons au bon moment les bonnes per-
sonnes. Ça me donne la force de pouvoir m’occu-

per d’autres dossiers. Ça me permettra de m’inves-
tir davantage dans mon mandat de député.» Son
bilan au Conseil communal? «J’ai eu la volonté
de faire aboutir mes dossiers. J’ai eu à cœur cet in-
vestissement, qui n’a pu être que parce que j’ai eu
des chefs de service, des personnes enthousiastes et
engagées.» �

«La relève est heureusement là»
«Des informations ont circulé. Ce matin, nous

confirmons le fait que Annie Clerc ne succédera
pas à Laurent Kurth.» Le Parti socialiste n’a pas
décidé le nom de la personne qui entrerait au
Conseil communal pour remplacer Laurent
Kurth. «Nous avons privilégié la communication
interne», explique Laurent Duding, président
de la section des Montagnes neuchâteloise. «Il
y a eu passablement d’échanges. Nous avons dû
mettre dans la balance des aspects humains. Il n’y
a eu aucune précipitation. Nous avons souhaité
attendre le 14 octobre.» L’élection de Laurent
Kurth assurée, les socialistes se sont réunis jeu-
di soir pour entendre Annie Clerc et Théo Hu-
guenin-Elie.

«Aux dernières communales, nous avons fait un
excellent score, plus de 30% des voix. Système pro-
portionnel oblige, au final, nous avons perdu un
siège. Je souligne l’excellent score d’Annie Clerc,
88 voix de différence avec Laurent Kurth. Elle
avait toute légitimité pour revenir», dit Laurent
Duding,quimetaussienavant lescorecompact
de la liste socialiste pour le Conseil communal.
De tous les candidats en lice, seul le popiste et
actuel président de la Ville Jean-Pierre Veya a

fait un meilleur score que les deux derniers de
la liste PS. Théo Huguenin-Elie, lui, a fini à 152
voix d’Annie Clerc. «Il n’y avait pas de sanction
populaire», juge le premier à propos de sa colis-
tière. «Les autres formations ont toutes fait entre
16 et 18%.» Ce qui leur a assuré un siège cha-
cune.

A nouvelle configuration au sein du Conseil
communal, nouvel état d’esprit dans les rangs
socialistes. «C’est une situation particulière pour
le Parti socialiste, une situation difficile», ajoute
Laurent Duding. «Il faut inventer de nouvelles
stratégies, de nouvelles dynamiques, de nouveaux
équilibres à trouver dans cette ville.»

Le PS souhaiterait-il changer le mode d’élec-
tion du Conseil communal? «Les conditions ne
sont pas réunies», répond Laurent Duding. On
voit mal, en effet, les autres partis se rallier à
un changement de système électoral.
D’ailleurs, mené ces derniers mois en commis-
sions, des travaux n’ont abouti à rien de con-
cret. «Il y a la question de la présidence de la Ville
aussi», souligne Laurent Duding. Le débat n’est
pas clos. «La réflexion, chez nous, se poursuit»,
précise Théo Huguenin-Elie.�

Communication interne privilégiée

L’ancienne conseillère communale Annie Clerc:
«La relève est là.» RICHARD LEUENBERGER

�«On doit être
prêt à travailler
dans n’importe
quel
dicastère.»
THÉO HUGUENIN-ELIE
NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL



www.arcinfo.ch

PRÉSENTE LES FINALISTES
DU CONCOURS DE CUISINIERS AMATEURS

+ D’INFOS SUR 

FINALE ENTILLES CHEFS 2012

Maurizio Di Donato
Lausanne

Géraldine Matile
La Chaux-de-Fonds

Roberto Bonuccelli
Fontaines

AUJOURD’HUI À 10H
AUX ENTILLES CENTRE À LA CHAUX-DE-FONDS

DÈS 14H:

LE COMBAT DES CHEFS
LE GAGNANT AFFRONTE NOÉMIE ET NORBERT

CANDIDATS DE «TOP CHEF 2012»
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MAËLLE GRAND BOSSI

«Je me suis installé à La Chaux-
de-Fonds avec ma mère et mes
trois sœurs en 1966!» Depuis plus
de quarante ans Dino Sabato y
emmène nos papilles en Italie.
«Mon père, Saverio Sabato, d’ori-
gine sicilienne, avait émigré dans
les années 1950 pour chercher for-
tune, d’abord au Venezuela, puis à
Cuba. A sa façon, il a contribué à
populariser la pizza outre-Atlanti-
que!»

En 1955, Saverio Sabato fait un
tabac en ouvrant la première piz-
zeria à La Havane. «Mais nous
avons dû quitter Cuba lors du
changement de régime», raconte
Dino Sabato. «Et c’est tout natu-
rellement que nous avons continué
à populariser la pizza en arrivant à
La Chaux-de-Fonds.»

Papa, pionnier
Créateur de goûts, de lieux et

d’ambiances, Dino Sabato a mar-
qué la restauration chaux-de-
fonnière. De sa pizza enfournée,
il émane un délicieux parfum du
sud de l’Italie. Une morce à plei-
nes dents dans la pâte crous-
tillante et déboulent tous les
souvenirs d’enfance et de vacan-
ces d’été passées dans le pays de
De Vinci, Dante Alighieri et du
célèbre Caruso. Oui, un simple
plat, importé en Suisse par un
immigré invite à la rêverie...

«Lors de mon arrivée en Suisse,
les immigrés italiens n’étaient pas
très bien vus. On les traitait de
Tchinks, de Piafs, de Maguts... et
les Neuchâtelois ne connaissaient
pas encore la pizza. Dans les an-
nées 1960, il n’y avait qu’un seul
restaurant italien dans le Haut,
c’était Chez Remo, établissement
connu aujourd’hui sous le nom de
Chez Sandro.» Et ce n’est qu’en
1966 que la première pizzeria de
La Chaux-de-Fonds, La Fleur de
lys, a ouvert ses portes. Avec le
temps, elle a été rebaptisée
La Trattoria toscana. «A l’époque,
il fallait sensibiliser les Neuchâte-
lois à la cuisine italienne. Les origi-
nes de la pizza, née à Naples, re-
montent au XVIe siècle. Et c’est
après la Seconde Guerre mondiale
que la pizza s’est répandue en Eu-
rope et dans le monde.»

C’est en pionnier, en 1968, que

Dino Sabato, alors âgé de vingt
ans, ouvrait le cercle italien à
Cernier. Son père, qui était alors
parti chercher fortune à New
York, l’a rejoint pour lui prêter
main-forte. Trois mois plus tard,
père et fils louaient un espace
consacré à la préparation des
pizzas au restaurant La Romanti-
ca, à La Chaux-de-Fonds, sur le
Pod. «Tous les Italiens s’y retrou-
vaient pour taper le carton et jouer
au billard», se souvient-il.

«Un an plus tard, mon père a ou-
vert sa propre pizzeria dans un pe-
tit local de l’ancienne maison Bell,
toujours sur le Pod: La Trinacria.
S’y trouvaient un four, un comptoir
et c’est tout. Mon père a été le pre-
mier à vendre les pizzas en tran-
ches à l’emporter! Puis il a fait
construire une petite salle à côté
qui comptait une trentaine de pla-
ces.» Les clients y étaient telle-
ment serrés qu’ils devaient se
passer les assiettes. «À cette épo-
que, les vacances se généralisaient.
Les Chaux-de-Fonniers partaient à
Rimini en juillet. Ils y dégustaient
des pizzas, et quand ils revenaient
en Suisse, ils aimaient les retrouver
ici, à La Trinacria. Ils faisaient la
file pour commander leurs pizzas,
ç’a été un véritable boom!»

Premières livraisons
Son père reparti aux Etats-

Unis, Dino, en bon héritier d’un
patrimoine gastronomique, a
tout naturellement repris le
flambeau. À La Chaux-de-Fonds,
il a géré de nombreux établisse-
ments dont La Gondola, dès
1981, qui assurait les premières
livraisons de pizzas à domicile
alors qu’elles n’étaient pas en-
core dans les mœurs. Il ne rece-
vait alors que deux ou trois com-
mandes par semaine. Il a aussi
tenu le Cercle catholique, une
pizzeria de nuit, renommée plus
adéquatement Capitole Club, où
il organisait des matches au loto.
L’établissement pouvait ac-
cueillir 300 places à une époque,
aux alentours de 1983, où les af-
faires marchaient à La Chaux-
de-Fonds. Il a aussi été le patron
du Guillaume Tell et de la bu-
vette du Port, ouverts en 1985 à
Saint-Blaise, et de la buvette
Dino’s Italia, ouverte en 2005 à
Saint-Aubin.

Mais l’établissement principal
de Dino, c’est La Piccola Italia,
ouvert en 1988 à La Chaux-de-
Fonds, et rebaptisé Dino’s Italia
en 2007. C’est dans ce restau-
rant, décoré à l’italienne, que
Dino, avec sa femme Rita et son
fils Saverio, nous promet en-
core le dépaysement, grâce à ses
pizzas, bien sûr, mais aussi
grâce à la cuisine maison de
Rita qui se décline en autant de
pâtes, viandes, poissons et sa-
veurs d’Italie...�

Depuis 1968, Dino Sabato prépare des pizzas dans la Métropole horlogère. RICHARD LEUENBERGER

Aujourd’hui, quarante-quatre ans après les débuts de Dino,
la pizza est populaire et présente presque partout dans le
monde. On compte une trentaine de pizzerias à La Chaux-de-
Fonds. Lorsqu’on demande à la famille Sabato ce qui rend leur
pizza singulière, la réponse ne se fait pas attendre. «Nous ap-
pliquons toujours la même recette depuis trois générations. On
fait tellement de pizzas de toutes sortes aujourd’hui... Notre carte
ne propose peut-être pas un grand choix de pizzas, mais nous
avonsgardé legoûtdeschoses simples.Voussavez,à l’origine,àNa-
ples, les pizzas étaient juste garnies de tomates et d’anchois.»�

Trentaine de pizzerias

EN IMAGE

LA SAGNE
Le marché marche! Départ sur les chapeaux de roue pour le
9e marché artisanal de La Sagne, jeudi soir à la salle de
gymnastique. Hier, la fanfare est même venue y donner une
sérénade. Il a encore lieu aujourdhui de 10h à 21h (avec pizzas et
sèches au lard servies dehors) et demain de 10h à 17h. Plein de
belles choses à voir et de goûteux produits du terroir.�CLD

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Evénement avec 200 choristes et 80 musiciens sur scène.

Requiem de Jenkins à la Salle de musique
Le dies irae tonné par deux

cents choristes accompagnés de
quatre-vingt musiciens, ce sera
grandiose! Le requiem du com-
positeur gallois Karl Jenkins crée
l’événement, le 11 novembre à la
salle de musique de La Chaux-
de-Fonds.

Karl Jenkins, les Montagnons
le connaissent déjà. Au prin-
temps 2011, son œuvre
«L’homme armé», interprétée
par le Wind Band et la Croche-
Choeur avait été plébiscitée.

Pour remonter aux origines de
ce projet requiem, il reproduit
la collaboration qui s’était
nouée autour de Carmina Bura-
na en 2009. Il rassemblera la
musique d’harmonie les Ar-
mes-Réunies de La Chaux-de-

Fonds et la musique municipale
de Versoix, ainsi que le chœur
l’Avenir de Saubraz, le chœur
de dames l’Hirondelle de Yens,
le chœur d’hommes de Yens-
Gimel-Apples et l’ensemble
Jean-Philippe Rameau du Pays
de Gex. Avec les solistes Rachel
Flühmann, mezzo soprano,
Marie Gogniat et Cécilia Urfer,
soprani, la harpiste Elodie
Wuillens, et Dieter Nanz au
shakuhachi, flûte traditionnelle
japonaise.

Vibrations japonaises
Car ce requiem prend son ins-

piration dans les musiques tra-
ditionnelles occidentales et
orientales, intégrant des harmo-
nies et mélodies japonaises,

comme ces cinq haïkus intégrés
à sa partition.

La direction des chœurs est as-
sumée par Malgorzata et Eric
Digaud, et la direction des or-
chestresparClaudeSurdez,quia
également réalisé la transcrip-
tion pour harmonie. La partition
originale ne comporte quasi-
ment que des cordes.

Enthousiastes!
Ce requiem, qui entame sa

tournée le 10 novembre à Yens
sur Morges avant La Chaux-de-
Fonds, a flashé tout le monde.
Claude Surdez le premier, qui ne
le connaissait pas auparavant:
«Rarement une œuvre aura à tel
point fait vibrer ma corde sensible,
rarement une musique m’aura au-

tant touché de l’intérieur». Le pré-
sident d’honneur des Armes-Ré-
unies Giovanni Torcivia fait cho-
rus: les musiciens non plus ne
connaissaient pas cette œuvre,
mais les plus réticents sont
maintenant emballés.

Karl Jenkins, compositeur à la
trajectoire atypique (c’est un an-
cien du groupe rock Soft Ma-
chine) a dédié son requiem à
son défunt père, «qui était un
musicien, un ami et une inspira-
tion».�CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Volte-Face dans
«Chocolat piment». La
troupe de théâtre amateur chaux-
de-fonnière Volte-Face présente
la pièce «Chocolat piment» de
Christine Reverho, ce soir à 20h30,
et demain soir à 17h, au Temple
allemand, à La Chaux-de-Fonds.
Toute une histoire à propos d’un
gâteau d’anniversaire... Réserver
au 078 775 76 30.�

MÉMENTO

SP

LE NOIRMONT
Abattage d’arbres
Dans le cadre des travaux de la
H18, les arbres en bordure de la
rue de la Rauracie, au Noirmont,
seront abattus durant la semaine
prochaine. Ils seront remplacés
dès la fin des travaux, indique le
Conseil communal, qui conseille
aux usagers de la route de rester
vigilants.� COMM-JBE

JURA
Une mobilité douce
plus dynamique
De nouveaux contrats de
prestation ont été signés entre le
Gouvernement jurassien, Jura
Rando, l’Association pour le
réseau équestre aux Franches-
Montagnes (Aref) et l’Association
jurassienne de ski de fond (AJSF).
Ces contrats reposent sur des
bases plus dynamiques et plus
contraignantes en ce qui
concerne les obligations des
prestataires. En contrepartie, ces
derniers recevront des indemnités
annuelles revues à la hausse, soit
70 000 fr. pour Jura Rando,
35 000 fr. pour l’Aref et 25 000
pour l’AJSF.� COMM-JBE

Le nouvel archiviste
cantonal nommé
Le Gouvernement jurassien a
désigné Antoine Glaenzer, 50 ans,
domicilié à Porrentruy, au poste
d’archiviste cantonal. Il succédera
ainsi à François Noirjean, qui a
fait valoir son droit à la retraite
pour le 31 janvier 2013.� COMM

Plus de renseignements sur:
Requiem de Karl Jenkins, dimanche
11 novembre à 17h à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds.
Réservations et renseignements:
www.requiemjenkins.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Portrait d’un pizzaiolo qui a fait aimer la spécialité italienne aux Montagnons.

Dino Sabato, un pionnier de la pizza
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GASTRONOMIE Deux restaurants pour la première fois dans le guide culinaire.

Des Jurassiens au GaultMillau
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE) RICHARD LEUENBERGER ET BIST (PHOTOS)

POULET SAUTÉ AUX ANANAS ET NOIX DE CAJOU

Ingrédients pour 4 personnes:
600 gr de blanc de poulet émincé;
2 cuillerées à soupe d’huile
végétale; ail haché; 100 gr de noix
de cajou crues; 100 gr d’oignons
en gros dés; 50 gr de ciboule
coupée en morceau; 100 gr de
poivrons rouges et verts; 100 gr
d’ananas frais; 2 cuillerées à

soupe de sauce au poisson ou de sauce soja brune; sucre;
farine; 1 piment rouge émincé.

Recette
Faire frire les noix de Cajou fraîches recouvertes par l’huile à
environ 150°. Faire prendre une couleur légèrement foncée.
Remuer bien pendant toute l’opération afin d’obtenir une cuisson
régulière sans faire noircir les noix de Cajou. Rouler le blanc de
poulet émincé dans la farine et faire frire dans l’huile à 180°
pendant 2 minutes. Faire frire l’ail haché dans 2 cuillerées à
soupe d’huile végétale jusqu’à ce qu’elle brunisse et que son
odeur soit perceptible. Ajouter les oignons, les poivrons, l’ananas,
la sauce soja brune, le sucre pendant 3 minutes environ, toujours
en remuant régulièrement. Ajouter la préparation de poulet en
mélangeant le tout. Puis ajouter la ciboule et les noix de cajou.
Goûter et rectifier éventuellement l’assaisonnement.
Dresser et décorer avec le piment frais.�

Uraïwan Berthold, cheffe de l’Orchidée.

Les saveurs orientales de L’Orchidée, à Porrentruy, ont fait mou-
che auprès des gastronomes du GaultMillau. Clients anonymes, ils
ont succombé aux parfums épicés des plats de la cheffe Uraïwan
Berthold. Avec 12 /20, le restaurant thaïlandais figure au guide cu-
linaire 2013. Un vrai succès pour cette jeune restauratrice. En
Suisse depuis 2006, elle n’a ouvert son établissement que depuis une
année, épaulée par son époux ajoulot Dominique. Quelle récom-
pense pour ce petit bout de femme au sourire aussi craquant que
ses mets.

«Quelle surprise à la réception du courrier. Je ne m’y attendais pas du
tout. Je suis heureuse de ce qui m’arrive. Je profite de cette chance mais
ça ne deviendra pas un défi à tout prix pour renouveler ces points. Je suis
bouddhiste, et j’ai l’habitude de vivre le moment présent. Si ça ne se re-
produit pas, tant pis», confie avec beaucoup de sagesse Uraïwan Ber-
thold. Ses plats sont: «Simples et légers, en accord avec l’esprit boud-
dhique. Ma cuisine est généreuse et haute en couleur. Les saveurs et les
senteurs d’Asie sont mises en avant. J’essaye de conserver la culture et la
traditiondemonpaysd’origine touten lecombinantauxgoûts jurassiens.
En Thaïlande, les mets sont très relevés, et en Suisse, tout le monde ne le
supporte pas. Je me suis donc adaptée en modérant les piments», ra-
conte en souriant la cheffe.

Depuis sa plus tendre enfance, Uraïwan Berthold aidait sa grand-
maman en cuisine. Et cela a perduré une fois arrivée en Suisse. Les
encouragements de sa belle-famille n’ont pas manqué. «Beaucoup de
clients me félicitent, c’est une reconnaissance. Ça confirme ma décision,
j’ai fait le bon choix en ouvrant mon restaurant.» Ce ne sont pas ses fi-
dèles clients qui la contrediront.�

L’Orchidée

Il y a cinq ans, c’est en couple qu’Alain Hauer et son amie Ca-
role Perucco ont repris la Croix-Blanche, à Rebeuvelier. «Une
cuisine du cœur, c’est ainsi que j’aime la décrire. L’élément essen-
tiel est de faire plaisir aux clients, mais on ne fait pas la course aux
étoiles», assure le chef Alain Hauer. Dans ce cas, la course aux
points. Car le restaurant jurassien est entré pour la première
fois dans le guide GaultMillau avec une note de 12 /20. La nou-
velle s’est propagée comme une volute de fumet, et au-delà des
frontières cantonales. Depuis la semaine dernière, le couple a
déjà remarqué un engouement certain. «Des gens sont venus de
La Chaux-de-Fonds pour manger chez nous. Nos clients nous féli-
citent. C’est la meilleure publicité», s’enthousiasme le chef de
cuisine d’origine alsacienne. Il est en Suisse depuis 24 ans.

Les maîtres-mots à la Croix-Blanche sont: «Innover et renouveler la
carte.» Ce qu’Alain Hauer fait toutes les six à huit semaines. Il ne
laisse pas la routine s’installer. Risotto, turbot ou terrine, les mets
sont variés et oscillent entre tradition et terroir. «Je recherche la qua-
lité et une harmonie des saveurs avec de bons produits de saison.»
«Menu du marché» ou menu «Audace gourmande», il propose
aussi une gamme de douceurs. Souvent, le talon d’Achille de beau-
coup de restaurateurs, les desserts n’effrayent pas Alain Hauer. Sor-
bets et glaces maison, sans oublier d’exquises pâtisseries. A l’instar
de la recette présentée, le financier aux amandes. «C’est mon coup de
cœur. On peut le présenter de diverses façons. Avec une boule de glace ou
en minis formats dans des petits moules. C’est parfait pour accompagner
le café ou à déguster à l’heure du thé.» Un délice à se damner...�

La Croix-Blanche FINANCIER AUX AMANDES

Ingrédients:
125 gr d’amandes en poudre;
125 gr de farine;
375 gr de sucre glace
310 gr de blancs d’œufs frais (non
battus en neige)
310 gr de beurre
2 gousses de vanille

Recette
Réaliser un beurre noisette en faisant fondre le beurre à feu doux
et prolonger la cuisson jusqu’à coloration «noisette». Stopper la
cuisson rapidement en plongeant le fond de la casserole dans
de l’eau glacée. Laisser refroidir le beurre. Tamiser la farine et le
sucre glace. Rajouter les amandes en poudre et les gousses de
vanille. Mélanger le tout au fouet; rajouter les blancs d’œufs et
mélanger afin d’obtenir un mélange lisse et incorporer le beurre
noisette en filet. Homogénéiser la pâte au fouet sans incorporer
trop d’air. Laisser reposer au frais une nuit. Au moment de
dresser la pâte dans les moules, redonner un coup de fouet afin
d’obtenir une masse bien homogène. Utiliser des moules
individuels antiadhésifs ou en silicone. Se servir d’une poche à
douille pour remplir les moules au 3/4 de la hauteur. Glisser les
financiers dans un four préchauffé à 170°c et cuire jusqu’à
coloration blonde. Laisser refroidir avant le démoulage. Servir,
comme dessert accompagné de fruits frais ou d’une boule de
glace.�

Alain Hauer, chef de la Croix-Blanche, à Rebeuvelier.

LAJOUX
Graines de bonheur.
Semer des graines de bonheur
dans votre vie. C’est ce que
propose l’Université populaire
(UP) des Franches-Montagnes
dans ses cours du mois
d’octobre. Le rendez-vous est fixé
mardi prochain et le suivant à
l’école primaire de Lajoux, de
19h30 à 21h30. L’UP propose
également, jeudi 25 octobre, un
cours pour confectionner une
guirlande automnale. Inscriptions
sur arlaff@hotmail.com ou au
032 484 94 48.

LES CERLATEZ
Nourrissage de reptiles.
Le Centre nature Les Cerlatez
organise sa dernière opération
de nourrissage de reptiles
demain dès 14h.

MÉMENTOSAINT-IMIER
Pour les amoureux
de chant

Depuis deux décennies, le
Coup de chœur réunit chaque
année, d’octobre à décembre,
une cinquantaine de chanteurs.
Il est ouvert sans conditions à
toutes celles et à tous ceux qui
ont plaisir à interpréter des œu-
vres faciles du répertoire classi-
que.

Accompagné par des musi-
ciens professionnels et des solis-
tes, le Coup de chœur participe-
ra cette année, en collaboration
avec l’ensemble Gallicantus, au
cultede lanuitdeNoël. Ildonne-
ra deux concerts les 26 et 27 dé-
cembre à la collégiale de Saint-
Imier. La première répétition a
lieu demain à 19h à la cure réfor-
mée. Sans inscription.� COMM

CIRCULATION
Route fermée entre
Les Bois et Biaufond
La route communale entre
Les Bois et Biaufond sera fermée
au trafic, entre 8h et 16h, de lundi
à vendredi prochain. La chaussée
sera refaite. Une déviation est
prévue.� COMM-JBE

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Feu vert dans les
Franches-Montagnes
Le Gouvernement jurassien a
donné son feu vert au
subventionnement de 12 places
supplémentaires pour la création
d’une unité d’accueil pour écoliers
(UAPE) à l’institution breulotière
les Petits Malins, qui comptera 32
places. Il a fait de même pour
l’UAPE des Bois, à Croque-Pomme
(22 places au total).� COMM-JBE

Sale temps pour les pompiers
jurassiens. Après avoir bataillé
avec les flammes jeudi soir à
Courgenay (lire en page Car-
net), ils ont été dépêchés hier
après-midi à l’ancien moulin des
Breuleux, rue des Vacheries 15.

Le feu a détruit le toit et forte-
ment endommagé le premier
étage de l’immeuble breulotier,
utilisé actuellement comme en-
trepôt par l’entreprise de chauf-
fage, sanitaire et ferblanterie
Thomas Willi. «La chaleur était
énorme», commente le chef
d’intervention Georges Huguet.
«Nous avons dû, en priorité, sortir
des bouteilles de gaz et d’acéty-
lène.»

Le sinistre a nécessité l’inter-

vention du SIS des Franches-
Montagnes ouest et du centre de
renfort de Tramelan, appuyés

dans un second temps par le SIS
des Montagnes neuchâteloises.
En plus de la police judiciaire,
chargée de définir les causes en-
core inconnues de l’incendie, ce
sont 42 pompiers et neuf véhi-
cules qui ont fait le déplace-
ment.

L’alarme a été donnée à 14h10.
Le feu a pu être déclaré sous con-
trôle à 15h45. Des foyers rési-
duels étaient sous surveillance la
nuit dernière.

Personne n’a été mis en danger.
L’entrepôt était vide. Quant à la
famille vivant dans la maison ad-
jacente, elle a d’elle-même quitté
la zone, alertée par l’odeur. Sa
maison n’a pas été endomma-
gée. � JBE

LES BREULEUX Plus de 40 pompiers dépêchés sur place.

L’ancien moulin prend feu

Personne n’a été piégé par
les flammes. JÉRÔME BERNHARD
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1 B-MAX Trend 1.0 l EcoBoost, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 20’850.- (prix catalogue Fr. 25’850.-, à déduire Prime €uro Fr. 3000.- et Prime Verte Fr. 2000.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 189.-/mois,
versement initial Fr. 3379.-, intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur lesmensualités, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives
de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCD art. 3). Modèle figurant sur l’illustration:
B-MAXTitanium 1.0 l EcoBoost, 120 ch/88 kW, prix du véhicule Fr. 27’000.- (prix catalogue Fr. 29’900.- plus options d’une valeur de Fr. 2100.-, à déduire Prime €uro Fr. 3000.- et PrimeVerte Fr. 2000.-).
Conditions pour bénéficier de la Prime Verte: le véhicule repris doit être âgé de plus de 8 ans. Conditions détaillées pour la Prime Verte sur www.ford.ch. Offre valable jusqu’au 31.12.2012. Sous réserve
demodifications des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.

B-MAXTrend et Titanium: consommation 4.9 l/100 km. Emissions de CO
2
114 g/km. Catégorie de rendement énergétiqueA.Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 159 g/km.

Le nouveau B-MAX est tout simplement génial. L’astucieux système de portières libère un
espace de 1.5 mètre pour un accès et des chargements facilités à bord. A partir du 26 octobre
chez votre concessionnaire Ford.

FR.20’850.-1

189.-/MOIS 2

DÈ
S

Nouveau Ford B-MAX. S’affranchir des contraintes.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Hans Meister, directeur de l’Académie de ballet, fête ses 75 ans.

Une vie à tournoyer avec les étoiles
SOPHIE MURITH

La vie de Hans Meister res-
semble à un harmonieux pas de
deux avec la Fortune. Feuille-
tant l’album de sa carrière de
danseur étoile, le directeur de
l’Académie de ballet de Neu-
châtel, 75 ans tout juste sonnés,
préfère l’appeler «hasard». Le
«hasard», ses dispositions phy-
siques naturelles et beaucoup
de travail lui ont permis d’inté-
grer les plus grandes compa-
gnies et de virevolter jusqu’à
l’âge honorable de 50 ans.
«Maintenant, je ne saute presque
plus, mais je montre à mes élèves,
les mouvements du haut du
corps, l’âme de la danse selon les
Russes.»

Depuis 1993, il a repris l’école
fondée par Marcel Veillard, l’un
de ses danseurs à l’opéra de Zu-
rich. Il y a exercé la charge de
directeur de la danse de 1975 à
1978. Une situation qu’il fuit
après trois ans pour partager
son temps entre la danse et les
jurys de concours. Il participa à
cinq reprises, dans cette fonc-
tion, au Prix de Lausanne. Pre-
mier danseur au Metropolitain

Opera de New York ou à l’Opé-
ra national de Finlande, la
scène ne lui manque pas. «J’ai
dansé jusqu’au bout, jusqu’à la lie.
J’ai achevé mes ambitions de dan-
seur, je peux maintenant trans-
mettre ce que j’ai pu apprendre.»

Les murs de son studio témoi-
gnent de la gloire d’antan. En
lettres cyrilliques aussi, car
Hans Meister, à force d’obstina-
tion et grâce au soutien d’un
conseiller fédéral, est parvenu à
danser durant deux ans dans le
célèbre ballet russe du Kirov.
Ainsi, à la veille de ses 30 ans, il
partage les répétitions, la vie
quotidienne et la scène de la
compagnie de Leningrad. «J’ai
un peu vécu mon école de re-
crues», plaisante Hans Meister.
«Pour eux, j’étais exotique. Ils ont

apprécié que je sois prêt à appren-
dre et à vivre avec eux.»

Hans Meister naît loin de la
Neva, à Schaffhouse. «Par ha-
sard, nous habitions proche de la
patinoire. La combinaison musi-
que et mouvement m’avait déjà
semblé plus intéressante que le
hockey.» Une rencontre avec un
couple de danseurs sur un al-
page glaronais achève de le
pousser dans les bras de Terpsi-
chore. «Ma mère disait toujours
en riant: “Malheureusement ils
t’ont dit qu’il y avait une école de
danse pour garçons à Zurich”.»
Débutent alors ses déplace-
ments en train, bi-hebdoma-
daires et solitaires, vers la
grande ville. Ses parents l’ont
toujours soutenu.

Chaque soir
dans une ville différente
Pour faire plaisir à son père, il

suit, en parallèle de ses leçons
de danse, l’école normale, à
Schaffouse. Il poursuit cette
formation à Zurich, dès 16 ans,
lorsque sa famille y déménage.
«Mon père avait obtenu un em-
ploi à la poste.» A 18 ans, il
frappe du poing sur la table. Sa

vie sera désormais unique-
ment consacrée à la danse. «A
l’époque, les horaires aménagés
n’existaient pas.» Un an plus
tard, il quitte les bords de la
Limmat pour les rives de la Ta-
mise et rejoint l’école du Royal
Ballet de Londres. «Je n’avais
jamais voyagé hors de la Suisse et
ne parlais pas un mot d’anglais,
j’avais choisi l’italien en
deuxième langue.» Par amour
de l’opéra. A la fin cette année
de formation, il part pour le
Canada.

Durant ces cinq ans passés au
ballet national, Hans Meister
apprend à s’adapter et à respec-
ter les autres membres d’une
compagnie. «Durant deux mois
d’affilée, nous nous produisions
chaque soir dans une ville diffé-
rente. Cela m’a donné du mé-
tier.» De cette époque date sa
rencontre avec sa première
partenaire russe. «Ça m’a habi-
tué aux exigences des ballerines
du Kirov.»�

A 75 ans, Hans Meister partage son expérience avec les jeunes
danseuses neuchâteloises. DAVID MARCHON

Spectacle à Neuchâtel
L’Académie de ballet de Neuchâtel
se produira samedi 27 octobre à 19h
à la Maison du Concert. Entrée libre.

INFO+
�««J’ai dansé
jusqu’au bout,
jusqu’à la lie.»
HANS MEISTER
DIRECTEUR DE L’ACADÉMIE DE BALLET



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.

SAINT-DESIRE, FRANCE (Allier). Maison à ven-
dre pour 2013. Pied à terre, 3 pièces, cuisine,
salle d'eau, garage, dépendances et jardin. Tél.
032 931 12 41 à partir de 18h ou Tél. 079 564
77 12.

LE CRET-DU-LOCLE "LES ALTERNANCES"
Dernière opportunité, 1 maison familiale de 6
pièces, 135 m2 de surface habitable + bal-
con/terrasse de 26 m2. Sous-sol 45 m2, garage
+ couvert à voitures, prix de vente Fr. 725 000.–
www.immowin.biz Tél. 032 925 95 65.

CHAUX-DE-FONDS, quartie-ouest, 3½ pièces au
rez, bon état, tranquille, vue au sud, bus à
proximité. Fr. 195 000.–. Tél. 032 922 68 73.

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire!
Le team immobilier vous offre ses services avec
compétence et discrétion, aucun frais jusqu'à la
vente, taux de courtage avantageux. Contactez-
nous www.le-team.ch ou tél. 032 544 31 20,
Christian Borel.

CHEYRES, MOBILE-HOME 35 m2 transformé en
petit chalet, installation fixe, jusqu'à 5 pers, Fr.
49 000.– à discuter, inclus tout l'inventaire. Tél.
079 625 13 59.

FLEURIER, maison, 2 grande pièces, cuisine
habitable, réduit, salle d'eau, cave, environ 85
m2 habitables, située à 5 minutes du village,
terrasse, vue sur le village, terrain 1000 m2.
Prix: Fr. 280 000.-. Tél. 079 240 72 20. Photos
sur www.anibis.ch

AU LOCLE, Avenir 23, quartier tranquille, 2 piè-
ces, cuisine, douche, cave et chambre haute. Fr.
570.– charges comprises. Tél. 032 931 86 75.

LES HAUTS-GENEVEYS à proximité de la gare,
vaste duplex mansardé, moderne. Libre, loyer
Fr. 960.–, avec garage, charges Fr. 180.–. Tél.
079 637 27 13.

AUVERNIER, 3 pièces, 80 m2, cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire, WC
séparé, 2 galetas, splendide vue, à 1 min à pied
du bus et 10 min de la gare/tram. Loyer Fr.
1290.- + charges.Tél. 079 235 78 82.

FONTAINES, 3 pièces, Grand-Rue 17, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 032 853 29 19.

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 4½ pièces
de 126 m2, avec cachet, mansardé, cuisine
ouverte, balcon avec vue sur le lac et les Alpes,
WC séparé, armoire murale, cave, place de parc
dans garage, proche de la gare. Libre 1er décem-
bre. Fr. 1800.– + charges. Tél. 076 319 34 81,
dès 14h

CRESSIER, à louer maison familiale 6½ pièces,
proche des écoles et du centre, avec jardin,
garage, conception et matériaux contempo-
rains:Tél. 032 342 55 44.

DIESSE, à 15 km de Neuchâtel et 15 km de
Bienne. A louer, à remettre, joli petit salon de
coiffure, tout agencé, 2 places, 2 bacs. Clientèle
fidèle et sympa. Pour info: Mme Jeanneret Tél.
079 703 22 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 12, 3 et
4 pièces de 100 m2, cuisines agencées, chemi-
nées de salon. Fr. 1390.– et Fr. 1490.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 4½
pièces, 150 m2, 2 chambres fermées + galerie,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
grand séjour, cheminée de salon, 2 salles d'eau
+ WC séparé, balcons, poutres apparentes. Fr.
1250.– + charges. Tél. 032 968 75 78

BEVAIX, Crêt-Saint-Tombet 7, appartement 3½
pièces 118 m2, cuisine agencée, salle de bains +
WC séparé, cave, place de parc, jardin privatif,
Fr. 1700.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 744 95 89.

CORCELLES, grand 3½ pièces semi-mansardé,
hall meublable, vue. Cheminée, poutres appa-
rentes, cuisine équipée, bain, WC séparés. Cave
et rangements divers. Fr. 1650.– charges com-
prises. Tél. 032 731 41 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, tout confort,
dans villa. Quartier tranquille. Deux salles d'eau,
cheminée de salon, grande cuisine, balcon-ter-
rasse. Parc arboré. Part au jardin. Garage indi-
viduel. Fr. 2180.– charges comprises. Date à
convenir. Ecrire sous chiffres L 132-255488, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Aux Bayards, appartement de 4 pièces, dans
maison mitoyenne, avec belle cheminée rusti-
que, cuisine agencée, 2 salles de bains, cave,
dépendance, garage, endroit calme, bon plan
d'ensoleillement, agréable zone d'aménage-
ment, avec jardin potager, libre de suite. Tél.
079 759 77 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ pièces,
187 m2, cuisine agencée, salle de bains/douche,
2 WC, balcons, jardin commun. Fr. 1950.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 69, duplex de 4½
pièces, 160 m2, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, Fr. 1600.– charges comprises. Tél. 032
968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er-Mars 13, 1 pièce, cui-
sine agencée, réservé aux personnes dès 55
ans avec revenus modestes. Fr. 427.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon, poutres
apparentes, terrasse commune. Fr. 990.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

NEUCHÂTEL, libre de suite lumineux 4 pièces
avec superbe vue sur le lac, grand hall d'entrée
avec armoires murales, parquet, cuisine agen-
cée neuve, 1 salle de bain/WC, grande terrasse
avec accès direct au jardin dans maison locative
de trois appartements. Fr. 1600.- + charges Fr.
250-. Tél. 079 373 09 17.

ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
que, spiromatic, mouvements, machines et
montres. Tél. 079 652 20 69.

BROCANTE Desalpage de Gasto avec ses
Zanimos. Samedi et Dimanche de 10h à 16h.
Ferme de Pierre à Bot (NE).

Plus jamais seul(e)! Cherchez par âge et par
canton la personne qu'il vous faut avec:
www.suissematrimonial.ch (plus de 4500 per-
sonnes vous attendent).

HOMME 68 ANS, LIBRE, cherche dame âge en
rapport, pour relation sérieuse. Ecrire sous chif-
fre: L 132-255441, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MAMAN DE JOUR, à Chézard-St-Martin, cherche
enfants à garder. Tél. 079 427 19 36

DAME RESPONSABLE, permis C, avec expérience,
cherche heures de ménage et repassage etc.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 798 13 98.

MAMAN DE JOUR garde enfants dans villa avec
jardin à Fontainemelon. Tél. 076 418 22 89.

SERVEUR AVEC BONNE EXPÉRIENCE, recherche
emploi secteur Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Libre le 1er novembre. Extras possible, tél. 00
336 22 91 80 38.

CHERCHE RENOVATION et transformation, pein-
ture, crépi, isolation thermique, traitement boi-
serie, agencement, pose de parquet, rectifica-
tion et polissage de parquets anciens. Tél. 076
680 38 60.

JEUNE DAME PORTUGAISE, honnête et respon-
sable cherche quelques heures de ménage et de
repassage, se déplace avec voiture. Littoral. Tél.
076 231 42 02.

CHERCHONS SECRÉTAIRE à mi-temps. Envoyer
CV à: olivers.show@bluewin.ch

Nous recherchons pour notre société de sertis-
sage de bijoux et de montres de luxe le profil
H/F suivant: Sertisseur traditionnel maîtrisant le
sertissage invisible. N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante: Bailly Sertissages Sàrl, rue
Marie-Anne Calame 14, 2400 Le Locle.

CHERCHE AIDE EXPÉRIMENTÉ pour jardinage.
Tél. 032 731 76 93 (en 12h et 14h).

COMMERCIAL EXTERNE pour notre réseau
Suisse. Très bonne expérience dans la vente,
aimer se déplacer, français et/ou allemand et/ou
italien, envie de développer un nouveau mar-
ché. Poste intéressant vous permettant de pro-
gresser dans votre profession. G & C Partner
SA, La Chaux-de-Fonds, rh@gold-swiss-ser-
vice.ch - Tél. 032 910 80 50.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

OPEL ASTRA BREAK, 1re mise en circulation
28.09.2007, expertisée le 10.09.2012, 64 265
km, grise. Service déjà fait. Fr. 8 900.– à discu-
ter. Tél. 076 262 02 72.

MITSUBISHI COLT 1.3, 3 portes, expertisée du
jour Fr. 1500.–. Subaru Justy 4WD, expertisée
du jour, Fr. 2900.–. VW Polo, 4 portes, experti-
sée du jour, Fr. 3500.–. Renault Clio, expertisée
du jour, Fr. 2500.–. Tél. 079 457 69 50.

REMORQUE 1 ESSIEU, 750 kg de charge. Avec
bâche. Fr. 1700.– Tél. 032 940 71 90

ACHÈTE ET DÉBARRASSE VOITURE toutes mar-
ques. Recherche Oldtimer avant 1980.
Véhicules accidentés et succession. Offre selon
état. Tél. 079 208 57 84.

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

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45.

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

AGENCE A TOUT SERVICE.CH - Travaux de brico-
lage. Aide à la personne. Pour particuliers,
entreprises et artisans. Un besoin, un pro-
blème, une urgence, plus de soucis nous som-
mes là pour vous aider. Tél. 032 544 46 00 - Tél.
078 901 96 37. Toutes les infos sur
www.atoutservice.ch

COURS D'AQUAGYM et dès le 22.10.12, nouvelle
session de natation pour enfants. Visitez le site:
www.aquanat.ch ou renseignements: marina-
botha@net2000.ch ou tél. 079 765 34 07.

NOUVEAU: La Foire aux bouquins et Vinyls.
Noiraigue les 27 et 28 octobre. Entrée libre, res-
tauration.

ROBES DE MARIÉE - nouvelle collection 2013 -
robes de cocktail, smoking, vêtements enfants,
accessoires - vente et location. Jardin de la
Mariée, Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 32 51 www.jardindelamariee.ch

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

TENNIS EN HIVER: encore quelques heures à
louer en journée et fin de soirée au Tennis
Couvert des Cadolles, Fr. 325.- à Fr. 650.-
l'heure pour 27 semaines dès le 15 octobre. Tél.
079 616 36 16.

DEPANNAGE INFORMATIQUE et initiations diver-
ses dans le domaine: jeune informaticien pro-
pose ses services, à domicile, région Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds et environs. 079 882 49
76 / thibaut.blain@laposte.net

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. Nouvelle! Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

NOUVELLE AU LOCLE, Camila, portugaise, vous
propose ses services de détente et d'extase!
Elle pratique entre autres fellation, massage
érotique, gode-ceinture, fétichisme, lesboshow,
sodomie, rapport complet de A à Z et plus sur
demande. Pleine de sensualité, câline, je vous
ferai découvrir mon coin de paradis. 7/7, 24/24.
Chemin de Malakoff 24, rez. Tél. 076 648 81 22.

NOUVELLE A NEUCHÂTEL VANESSA sexy ita-
lienne. Belle fille chaude et sensuelle vous
attend pour passer des moments inoubliables
réponse chaleureuse et discrete. Rapport, fella-
tion, royale, 69, scatologie, douche-dorée,
domination, fisting, et plusieurs autres fantai-
sies. 10h-00h avec rendez-vous. Tél. 076 663
11 70.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce ou
sauvage, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes. Top
service! Pas pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076
536 56 41.

NEUCHÂTEL, CRISTEL blonde latine, sensuelle,
jeune fille 25 ans, très beau corps, poitrine XXL.
Je suis douce et réalise tous les fantasmes qui
te plaisent. Sans tabous. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 1. 24/24, 7/7. Tél. 077
504 50 74 www.sex4u.ch/cristel

NEUCHÂTEL, 1re FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

NEUCHÂTEL, 1re fois Vénézuélienne, minou très
très poilu, massage de la prostate, 69, sodomie,
embrasse partout, caresse, fellation. Amour et
fellation Fr. 70.-. Tél. 076 642 56 26.

LE LOCLE rue Malakoff 22. sex4u.ch. cen-
tresherlockgirls. Tél. 076 292 15 29. Fellations
Fr. 50.-, amour complet Fr. 120.-, 1 heure Fr.
200.- par une des charmantes hôtesses à choix
+ salle SM et salle détente. Ouvert 7/7, 24/24.
Drink offert.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, peau caramel,
grande et mince, corps très sexy, coquine, sen-
suelle, chaude. Je vous caresses et je me laisse
caresser partout! Je fais tout ce dont vous rêvez
avec beaucoup de délicatesse et de patience!
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, Tél. 076
609 92 27. Suzy 30 ans, petite Cubaine, femme-
enfant, petits seins, petites fesses, 45 kg, mas-
seuse professionnelle, sensuelle et très
coquine, moment inoubliable, fellation, échan-
ges de caresses, plaisir partagé, âge mûr bien-
venu, pas pressée. Je reçois 24/24 dimanche
aussi.

LE LOCLE! Première fois, Estelle 20 ans, manne-
quin, belle peau d'ébène, gros seins naturels et
fermes, fesses cambrées. Princesse des coqui-
neries charnelles, fellation, fétichisme des
pieds, sodomie, sexy, talons aiguilles, pour 1
petit moment ou 1 heure d'extase totale. Tél.
079 950 20 09 service extra

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

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. Prébarreau 8 A. Tél. 078
667 67 52.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite colom-
bienne, taille 38, 50 kg, poitrine XXXL. Minou
très très poilu, fellation spéciale, gode-ceinture.
1 fille Fr. 70.–. 2 filles Fr. 150.–. Sodomie Fr.
120.–.Tél. 076 795 84 11.

PLACE DE GARAGE pour une voiture Smart,
région Neuchâtel Est. Tél. 079 435 12 12.

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE



DOMINIQUE BOSSHARD

Comme d’autres secteurs, l’in-
dustrie automobile souffre de la
crise économique. Partiellement
mis sur la touche, Daniel, ouvrier
dans la cinquantaine, n’est plus en
mesure de financer le stage que
Douce, sa fille, rêvait d’effectuer
en Angleterre. Mille quatre cents
patates, c’est trop cher pour eux,
dit d’emblée le père de «Sweet Po-
tatoes», un titre qui se donne à
lire au sens propre ou figuré.
D’emblée aussi, cette pièce du
Français Philippe Sabres a rem-
porté l’adhésion de la compagnie
neuchâteloise Sugar Cane. Elle en
assumera la création dès mardi
prochain au théâtre du Passage, à
Neuchâtel, où elle bénéficie de
trois saisons en résidence.

Refus du naturalisme
«Je connais peu de pièces dont

l’écriture est à ce point quoti-
dienne», défend le metteur en
scène Frédéric Mairy, entouré de
sa petite troupe. «En outre, rien
n’est donné au départ; on progresse
par rebondissements, on sent quel-
que chose va se passer, mais on ne
sait pas quoi». Et le propos s’est
avéré à la hauteur de cette cons-
truction convaincante: à la con-
frontation familiale se superpo-
sent des enjeux économiques et
sociaux, hélas d’une brûlante ac-
tualité. «Sabres nous en dit beau-
coup sur notre monde, sur les diffi-
cultés financières des gens, sur le
secteur secondaire qui, aujourd’hui,
a perdu beaucoup d’importance. Et
il le dit avec simplicité, sans mani-
chéisme ni misérabilisme.»

Concrète mais à mille lieues du
naturalisme, la scénographie très
lumineuse de Nicole Grédy s’est
mise au diapason de cette simpli-
cité et de ces personnages qui,
malgré tout, sont décidés à rester
debout. Eparpillées sur le pla-
teau, douze petites tables très co-
lorées auront la mobilité requise
pour assurer la transition entre
les scènes d’intérieur et d’exté-

rieur, aux ambiances très diffé-
rentes. «Nous avons réduit les ac-
cessoires au minimum, tout cela
reste très épuré. J’aime que le public
puisseseprojeterdanscequ’ilvoitet
accéder à un autre imaginaire.»

L’omniprésence d’une musi-
cienne sur le plateau l’y invitera
sans doute aussi. Eclectique et
très souple, la violoncelliste Sara
Oswald assume les transitions et
se glisse dans le dispositif scéni-

que en faisant, tout d’abord,
bruit de tout ustensile. Ainsi légi-
timée, pourrait-on dire, elle y
conquiert sa place à coups d’ar-
chet, qui tantôt soutiennent le
rythme des scènes, tantôt s’ins-
crivent en contrepoint. «Sa pré-
sence sur scène, où parfois même
elle entre en interaction avec les co-
médiens, nous permettait, une fois
encore, de nous éloigner du réa-
lisme», estime le metteur en
scène.

Pas au point, car là n’est pas le
propos, de brouiller toutes les car-
tes, ni de mettre en péril la crédi-
bilité des personnages et de leur
milieu. En garantie, le metteur en

scène mentionne le choix de ses
comédiens, Carine Martin et Phi-
lippeMorand.«Authéâtre, lesrôles
d’ouvriers ouvrent souvent la porte à
une interprétation extrêmement
construite. Philippe, lui, a un côté
très terrien, très direct, tout en étant
rempli d’humanité et de tendresse»,
louange Frédéric Mairy, une fois
l’intéressé parti. «Il suffit de le voir
pour se dire qu’il aurait pu faire un
bon mécanicien».�

Carine Martin, comédienne.
«La pièce, les dialogues, sont très
bien écrits; Philippe Sabres est
aussi comédien, on sent qu’il a
l’habitude de se mettre un texte en
bouche. Au premier abord, on croit
que ce texte est facile, mais quand
on commence à l’apprendre, on se
rend compte que les tournures de
phrases sont plus compliquées
que cela. Elles ne sont pas forcé-
ment typiques de notre façon de
parler ici! Mon personnage est
bien dessiné, complexe et tou-
chant, comme l’est aussi le père.
Tous deux sont magnifiques.
Cette pièce m’a apporté l’un de
mes plus beaux rôles depuis que
je suis professionnelle. Avec mon
one woman show (réd: «Et les en-
fants d’abord», couronné par le prix
François Silvant en 2011), j’étais

seule en scène pendant plus d’une
heure, j’abordais plein de person-
nages. Mais j’évoluais dans un au-
tre registre. Cette fois-ci, le person-
nage traverse toute la pièce, je
peux vraiment l’accompagner, y
mettre plusieurs couleurs. C’est
très enrichissant. Et j’ai la chance,
en plus, de jouer au côté de Phi-
lippe et de Sara; elle aussi nous
porte, même si, elle, croit qu’elle
est un peu à part (rire).»�

Sara Oswald, musicienne.

«J’ai déjà partagé la scène avec des
comédiens, avec Yvette Théraulaz
notamment (réd: dans «Histoires
d’elles»); mais ça reste assez rare.
Dans ce genre d’exercice, on ne
peut pas vraiment se relâcher,
comme il est possible de le faire
lors un concert. En plus, dans
«Sweet Potatoes», je joue sans par-
tition, ce qui exige une attention de
tous les instants.�

JEUX
Dans la peau d’un sorcier
Un danger menace à nouveau
le monde d’Albion. Et devinez quoi?
Un magicien est appelé
pour le sauver. Qui? Vous! PAGE 16
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THÉÂTRE Face à la crise, la Cie Sugar Cane mitonne ses «Sweet Potatoes».

Dans la purée, mais fermes
CINÉMA
Atmosphère,
atmosphère

Projeté à l’ABC en guise de pré-
ambule au spectacle «Dans la so-
litude des champs de coton» de
Bernard-Marie Koltès, dont les
représentations auront lieu à fin
octobre à La Chaux-de-Fonds, le
film «Quai ouest» est, lui, libre-
ment inspiré de la pièce homo-
nyme du très regretté drama-
turge français.

En 2006, Lionel Rupp, alors
étudiant à la Haute Ecole de ciné-
ma de Genève, se lance avec son
frère Adrien, qui suit les cours de
théâtre à la Manufacture de Lau-
sanne, dans l’adaptation de ce
splendide oratorio vernaculaire
et convulsif où tout se monnaye.
Au départ, il est prévu que le tour-
nage se déroule sur trois semai-
nes, il va s’étaler sur cinq ans, fi-
nancement très problématique
oblige. Obstinés, les deux fran-
gins y vont souvent de leur poche,
mais ils persistent et parviennent
à signer. Au final, le film existe
bel et bien, à la lisière audacieuse
de l’expérimental, mais un brin
trop empli de promesses mal te-
nues…

Effluves expressionnistes
Un businessman que l’on ima-

gine en fuite veut en finir avec son
existence. Il se jette à l’eau. Las, il
est repêché. Se vouant au dénue-
ment le plus complet, l’ex-déses-
péré commence à errer dans un
quartier très peu jouasse, croisant
d’étranges individus qui peinent à
dépasser le stade de la simple sil-
houette, d’autant qu’ils nous en-
voient leurs répliques de manière
assez maladroite! Reste un sens
indéniable de l’atmosphère dont
les effluves expressionnistes font
parfois songer à «Erashead»
(1976), premier long-métrage de
David Lynch, film cauchemar réa-
lisé lui aussi de haute lutte et lon-
gue haleine. Ce n’est déjà pas si
mal…� VINCENT ADATTE

Philippe Morand, comédien.
«Quand Frédéric m’a sollicité pour ce
rôle, le nom de Philippe Sabres me
disait quelque chose, mais je ne sa-
vais plus exactement quoi! En fait, je
l’avais rencontré quand je dirigeais le
Poche à Genève, mais je n’avais pas
suivi ses écritures. Grâce à Frédéric,
j’ai pu découvrir cette pièce, que je
trouve bien écrite, bien construite,
bien dialoguée. Cette proposition
était très intéressante en raison, aus-
si, du rôle important qu’il m’incombe
d’y tenir, puisque Carine et moi en
sommes les seuls personnages.
C’est un rôle de mon âge, et telle-
ment bien observé que l’on peut as-
sez aisément devenir mécanicien
auto avec ce langage-là. Je dirais que
les mots construisent le person-
nage; composer, ensuite, sa sil-
houette, l’incarner physiquement,

n’a pas été si compliqué que ça. J’ai
l’impression qu’il est aussi buté que
moi, qu’il défend ses convictions
avec une énergie qui ressemble as-
sez à la mienne. Il a fallu, bien sûr, al-
ler chercher ce qui fait la saveur du
monde ouvrier, mais d’une certaine
manière, le matériau premier c’est
moi, avec ce que je suis et mes expé-
riences. Je n’ai pas eu à forcer beau-
coup ma nature pour entrer dans ce
costume-là.»�

= EN COULISSES

Carine Martin et Philippe Morand dessinent les contours d’une relation père-fille qui oscille entre douceur et dureté. DAVID MARCHON

Neuchâtel: théâtre du Passage, 24, 25 et
26 octobre à 20h, 27 octobre à 18h
(supplémentaire), 28 octobre à 17h.

INFO+

�«Sabres nous en dit beaucoup
sur notre monde, sur les
difficultés financières des gens,
sur le secteur secondaire.»
FRÉDÉRIC MAIRY METTEUR EN SCÈNE, COFONDATEUR DE SUGAR CANE

La Chaux-de-Fonds:
cinéma ABC, aujourd’hui à 20h45 en
présence des réalisateurs; demain à 16h.

INFO+

POMMIER
Au fil des paroles
vagabondes

L’apsus & Co s’est fait un nom
dans les milieux du slam, de la
poésie sonore et sur d’autres terri-
toires où l’on triture «sauvage-
ment» le langage pour son plus
grand bien. Conviés ce soir sur la
scène du Pommier, Bernt Frenkel
(voix, guitare), Denis Soguel (cla-
vier), Nicolas Soguel (basse) et
Olivier Voirol (percussion) re-
prendrontàleurcompteles«Paro-
les vagabondes» d’Eduardo Ga-
leano, tout à la fois poète, conteur
et historien, journaliste, essayiste
et chroniqueur, né en 1940 à
Montevideo. Poétiques et politi-
ques,cescourtesprosescharrient,
etattisent, lesrêveset l’espritdeli-
berté de son continent, l’Améri-
que latine.�RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, ce soir
à 20h.
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FEUILLETON N° 12

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : de vieux souvenirs pourraient resurgir, ne vous
laissez pas envahir par la nostalgie. Changez-vous les
idées. Si vous êtes seul, votre pouvoir de séduction pour-
rait vous étonner vous-même ! Travail-Argent : vous
êtes un battant et vous le démontrerez une fois de plus
aujourd'hui. Vous constaterez que l'argent file très vite.
Santé : tonus en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne laissez pas passer l'occasion de sortir, que
ce soit entre amis ou en famille. En couple, vous ne man-
querez pas d'influence et de magnétisme sur votre par-
tenaire… Travail-Argent : vos propositions ne feront
pas l'unanimité et vous devrez vous battre pour les faire
respecter. Santé : bonne, votre énergie en hausse doit
être canalisée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous avez envie d'élargir votre cercle ami-
cal et social, n'hésitez pas à sortir un peu plus et saisis-
sez toutes les occasions de vous amuser. Travail-Argent :
c'est le moment ou jamais de mettre vos projets en route.
Soyez entreprenant et tenace, car rien ne vous sera donné
sans effort. Santé : prenez de bonnes résolutions pour
rester en forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez envie de faire partager à votre entou-
rage votre bonheur actuel. Vous serez particulièrement
expansif. Travail-Argent : des discussions profes-
sionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra vous armer de
patience ou une alliance, une association peuvent se
révéler extrêmement positives. Santé : maux de tête à
prévoir.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ferez taire votre rai-
son et vous laisserez parler votre
cœur et vos sens. Travail-Argent :
vous saurez trouver les bons mots
face à vos responsables. Vous avez
les atouts pour vous imposer. Santé :
ménagez votre foie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelques accrochages sont à craindre en début
de journée, mais vous retrouverez ensuite une tendre
complicité avec l'être aimé. Travail-Argent : vous aurez
la tête en l'air ! Notez scrupuleusement vos rendez-vous
importants et préparez des pense-bêtes pour éviter des
oublis ou des erreurs. Santé : votre moral est bon mais
vos articulations fragiles !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants aujourd’hui, vous n'aurez pas envie de faire d'ef-
forts pour vous montrer agréable. Travail-Argent : la
vie professionnelle prend peu à peu du souffle et de l'en-
vergure. Vous y voyez plus clair et faites des projets à long
terme. Restez raisonnable dans vos dépenses. Santé :

canalisez vos émotions.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les relations avec les enfants
et amis sont détendues et chaleu-
reuses. Les amours sont heureuses.
Travail-Argent : le secteur financier
est toujours actif. Des dépenses impré-
vues ou importantes sont probables.
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Pensez un peu à vous. Travail-Argent : des aides
auxquelles vous ne vous attendiez pas pourraient vous
soutenir dans vos projets. Elles vous permettront d'at-
teindre plus rapidement votre but. Santé : votre éner-
gie vous pousse aux excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez toujours de bonnes idées et vous
cultivez l'art de faire plaisir à votre proche entourage.
Les relations avec l'être aimé seront très harmonieuses.
Travail-Argent : c'est une période propice à l’élaboration
de projets, ou à la prise de décisions importantes concer-
nant votre avenir professionnel. Santé : vous avez besoin
de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes occupé par tant de personnes et de
choses à la fois que vous ne sauriez porter une attention
suffisante à votre partenaire. Il est temps de revoir vos
priorités. Travail-Argent : vous souhaiterez vous démar-
quer en proposant des projets originaux qui étonneront
mais captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs. Santé :
bonne hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous devriez mettre une pointe d'humour dans
votre vie émotionnelle. Votre partenaire vous en sera
reconnaissant ! Célibataire, vous serez tenté de multi-
plier les conquêtes et vous aurez envie de plaire. Travail-
Argent : les astres vont soutenir le secteur de votre vie
professionnelle. Organisation et méthode seront vos
atouts majeurs. Santé : vitalité en hausse.

espace blanc
50 x 43

Dans sa cellule, Bernard
rumine. Il a bien peu dor-
mi et la nuit lui fut longue.
C’est un bruit de clé dans
la serrure qui a coupé
court à ses pensées. Son
cœur s’est mis à battre.
Venait-on déjà le cher-
cher?
L’heure lui semble bien
matinale: il y a si peu
temps qu’il a vu le jour s’in-
filtrer à travers cette es-
pèce de vasistas qui laisse à
peine passer la clarté.
Etrange que l’on vienne de
si bonne heure pour un in-
terrogatoire.
A moins que…
Pensée fulgurante qui tra-
verse son esprit en même
temps qu’une douleur en
sa poitrine retient son
souffle: on lui a dit l’éclat
des balles dans les petits
matins…
La porte s’entrouvre. Avec
deux ou trois mots marte-
lés durement en allemand
et dont le sens lui échappe,
une main lui tend un quart
en fer-blanc dans lequel
fume un liquide brunâtre.
Dans l’un des mots pro-
noncés il a reconnu le mot
«café». Aucune odeur cor-
respondant à ce qu’il con-
naît, mais soit! Café ou
pas, ça calme au moins
l’angoisse qu’il a sentie
monter en lui au bruit des
pas devant sa porte.
Toujours mieux que l’eau
d’hier soir, servie dans ce
pot de miel qui sentait le
savon! pense-t-il en se

mettant à boire ce breu-
vage qui n’a du café que le
nom. Qui réveille aussi
l’autre tiraillement qu’il a
ressenti souvent au cours
de cette nuit. Son estomac
crie famine! Aucune mé-
prise là-dessus: depuis
hier matin, il n’a rien man-
gé. Hormis un maigre
casse-croûte que, dans le
train, lui ont donné les
douaniers qui le con-
voyaient.
Et soudain l’enveloppe
l’odeur du pain qu’il a sorti
du four juste avant de par-
tir…
L’image de la cuisine est là.
Il s’y revoit, vers six heures
du matin, enfournant les
grosses miches. Avec
Gilbert, venu soi-disant lui
donner un coup de main.
Avec le garde qu’on avait
mis derrière lui et qui ne le
quittait pas d’une semelle.
Les sortant du four.
Le garde toujours là, lor-
gnant davantage sur les
miches que sur lui.
Celles-ci, dorées à point.
Croustillantes comme el-
les le laissaient supposer.
Et l’odeur!
L’odeur qui partout se ré-
pand dans la maison
comme au dehors. Celle
qui annonce aux alentours
que le pain du boulanger
est prêt. Qu’on peut y
tailler les grandes tranches
qui feront les tartines de
beurre et de confiture…
Cette image des tartines
qu’il trempe au matin dans
un bol de lait chaud remue
la faim en lui. Tortille des
nœuds autour de son esto-
mac qui ne cesse d’émettre
des gargouillements qu’il
ne peut empêcher.
Eloigner le pain de sa pen-
sée. S’en tenir à l’ersatz de
café qu’il ingurgite à pré-
sent à petites gorgées.
Il s’est mis assis sur cette
espèce de châlit où il s’est
écroulé hier au soir, es-
sayant d’y trouver un peu
de sommeil. Seul mobilier
de cette pièce. Avec une
tinette juste à côté.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 399

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Taken 2
Sa-ma 16h15, 20h30. Sa 22h45. 14 ans. De O. Megaton
Clochette et le secret des fées - 3D
Sa-ma 14h30. Pour tous. De B. Raymond
The end of time
Sa-ma 18h15. VO. 7 ans. De P. Mettler
Vous n’avez encore rien vu
Di 10h45. 10 ans. De A. Resnais
The bachelorettes
Sa-ma 18h, 20h15. 16 ans. De L. Headland
L’âge de glace 4: Continental Drift - 3D
Sa-ma 14h. 7 ans. De S. Martino
Clochette et le secret des fées - 2D
Sa-ma 16h. Pour tous. De B. Raymond
Retribution - 3D
Ve-sa 22h30. 16 ans. De P. W.S. Anderson
Quelques heures de printemps
Di 11h. VO. 12 ans. De S. Brizé
Tous les espoirs sont permis
Sa-ma 16h15. Sa-di 20h30. Ma 20h30,
VO. 10 ans. De D. Frankel
Les seigneurs
Lu 20h15. 7 ans. De O. Dahan
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Sa-ma 14h15. 7 ans. De E. Darnell
Sadhû
Sa-ma 18h15. Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Savages
Sa 22h45. 16 ans. De O. Stone

ARCADES (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. Sa 22h45. 7 ans. De L. Tirard

BIO (0900 900 920)
Dans la maison
Sa, lu-ma 15h30. Sa-lu 20h15. Di 14h30. 14 ans.
De F. Ozon
Les ballets du Bolchoï
Di 17h. «Le Lac des cygnes». Pour tous

REX (0900 900 920)
Ted
Sa-di, ma 16h15.Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans.
De S. McFarlane
Kirikou et les hommes et les femmes
Sa-ma 14h15. Pour tous. De M. Ocelot
Le magasin des suicides
Sa-ma 18h30. 12 ans. De P. Leconte
Les seigneurs
Lu 16h15. 7 ans. De O. Dahan

STUDIO (0900 900 920)
Les seigneurs
Sa-di, ma 16h15, 18h15. Sa-di 20h15. Sa 22h30.
7 ans. De O. Dahan
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 3D
Sa-ma 14h. 7 ans. De L. Tirard
Connaissance du monde
Lu 16h, 20h. «Prague et la bohême».
De E. Fontaneilles

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Savages
Sa 20h30. 16 ans. de O. Stone
Tous les espoirs sont permis
Di 20h. 10 ans. De D. Frenkel

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Sa 16h, 20h45. Di 16h, 20h30. De L. Tirard

Almanya
Ma 20h30. VO. 16 ans. de Y. Samdereli

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
L’enfant d’en-haut
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De U. Meier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Sa 18h (2D), 21h. Di 14h (2D), 17h. De L.Tirard
Sadhu
Di-lu 20h. 7 ans. Documentaire de G. Métroz
Connaissance du monde
Ma 20h. Prague et la bohême.
De Eric Fontaneilles

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Tous les espoirs sont permis
Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De D. Frankel
Quelques heures de printemps
Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De S. Brizé

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Sa 16h, 20h30. Di 16h, 20h. De L. Tirard

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hope springs
Sa-di 20h30. 10 ans
Le magasin des suicides
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans

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

Les seigneurs 4e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une
ancienne gloire du football qui a totalement
raté sa reconversion. Sans emploi, alcoolique et
ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille
Laura. Contraint par un juge de retrouver un
emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir
sur une petite île bretonne...

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

Astérix et Obélix au service de sa
majesté - 2D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent
Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! 50 avant
Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la
tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF SA au MA 17h45

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

Astérix et Obélix au service de sa
majesté - 3D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent
Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! 50 avant
Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la
tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h15.
SA 22h45

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

Taken 2 3e semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
A Paris, la mafia albanaise compte se venger
en s’attaquant directement à l’ex agent de la
CIA Bryan Mills.

VF SA au MA 16h30, 20h30. SA 22h45

Clochette et le secret des fées - 3D
2e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 3D! Il existe un royaume interdit au-
delà de la Vallée des Fées où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Clochette toujours aussi intrépide
et têtue, décide de s’y aventurer. Et alors qu’elle
en franchit la frontière, un phénomène étrange
se produit: ses ailes se mettent à scintiller de
mille feux. Intriguée, Clochette cherche à
retourner dans la Forêt Blanche malgré le danger.
Elle y fera une rencontre qui va bouleverser non
seulement sa vie mais également celle de
toutes ses amies et de la Vallée des Fées. Mais
qui est donc cette mystérieuse fée des glaces
qui lui ressemble tant?

VF SA au MA 14h30. DI 10h45

Sâdhu 4e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en se
retirant vivre dans une grotte à 3000 mètres au
cœur de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement
et de méditation, il prend le risque de
s’exposer à nouveau au monde. Pendant la
Kumbha Mela qui réunit tous les 12 ans plus
de 60 millions de pèlerins, Suraj décide de

rejoindre les autres sâdhus, avant de confirmer
ses vœux de renonçant par un pèlerinage de
plusieurs mois. Au fil de son périple initiatique,
le mysticisme indien est balayé par la sincérité
de ce sage. Un sage qui ne veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all SA au MA 18h30

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

Ted 3e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
La relation amoureuse d’un homme est
menacée par l’ours en peluche de son enfance,
qui prend vie par magie.

VF SA au MA 20h15

Kirikou et les hommes
et les femmes 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
Le grand-père nous accueille dans sa grotte
bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait
encore de beaux souvenirs de l’enfance de
Kirikou à évoquer: les moments où il a aidé les
hommes et les femmes de son village et
d’ailleurs... Il nous raconte alors comment
Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence,
est venu au secours de la femme forte, dont le
toit de la case avait été détruit par Karaba. Il
nous apprend par quelle astuce le petit héros a
retrouvé le vieux grincheux, qui s’était égaré
dans la savane, puis comment une griotte
menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village.

VF SA au MA 14h15

Clochette et le secret des fées - 2D
2 semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe un royaume interdit au-
delà de la Vallée des Fées où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Clochette toujours aussi intrépide
et têtue, décide de s’y aventurer. Et alors qu’elle
en franchit la frontière, un phénomène étrange
se produit: ses ailes se mettent à scintiller de
mille feux. Intriguée, Clochette cherche à
retourner dans la Forêt Blanche malgré le danger.
Elle y fera une rencontre qui va bouleverser non
seulement sa vie mais également celle de
toutes ses amies et de la Vallée des Fées. Mais
qui est donc cette mystérieuse fée des glaces
qui lui ressemble tant?

VF SA au MA 16h15

Dans la maison 2e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait le
récit dans ses rédactions à son professeur de
français. Ce dernier, face à cet élève doué et
différent, reprend goût à l’enseignement,
mais cette intrusion va déclencher une série
d’événements incontrôlables.

VF SA au MA 18h. DI 11

Resident Evil - Retribution - 3D
4e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DERNIÈRES SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS!
En Digital 3D! Le terrifiant virus mis au point
par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les
populations en légions de morts-vivants
affamés de chair humaine.

VF SA 22h45

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

Tous les espoirs sont permis
2e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.
Mariée depuis de longues années, Maeve
(Meryl Streep) rêve de pimenter un peu son
couple et de resserrer les liens avec son mari.
Lorsqu’elle entend parler d’un gourou
spécialiste des relations conjugales (Steve
Carell) qui exerce dans la ville de Great Hope
Springs, elle fait tout pour persuader son mari
sceptique (Tommy Lee Jones) de prendre
l’avion pour une semaine intense de thérapie
de couple et de réveil sexuel... Tout
recommencer n’est pas évident, mais c’est
loin d’être triste!

VF SA au MA 20h15

L’âge de glace 4 - 2D 17e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 14h

Ted 3e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
La relation amoureuse d’un homme est
menacée par l’ours en peluche de son enfance,
qui prend vie par magie.

VF SA au MA 16. SA 23h

Robot and Frank 1re semaine - 7/12
Acteurs: Frank Langella, James Mardsen.
Réalisateur: Jake Schreier.
PREMIÈRE VISION! CYLCLE PASSION CINÉMA!
Un vieil homme se voit offrir un robot pour
stimuler ses fonctions mémorielles et lui faire
faire des exercices.

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

Sâdhu 4e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en se
retirant vivre dans une grotte à 3000 mètres au
cœur de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement
et de méditation, il prend le risque de
s’exposer à nouveau au monde. Pendant la
Kumbha Mela qui réunit tous les 12 ans plus
de 60 millions de pèlerins, Suraj décide de
rejoindre les autres sâdhus, avant de confirmer
ses vœux de renonçant par un pèlerinage de
plusieurs mois. Au fil de son périple initiatique,
le mysticisme indien est balayé par la sincérité
de ce sage. Un sage qui ne veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The End of Time 7/14
Réalisateur: Peter Mettler.
Un voyage dans le temps: celui de l’univers,
le nôtre, le temps au pluriel et comment on
le perçoit. Cheminement intellectuel et
géographique, le film nous embarque avec
des images magnifiques à la découverte de
notre monde en perpétuel mouvement.

VO s-t fr DI au MA 20h45

Quai Ouest 16/16
Réalisateurs: Lionel et Adrien Rupp.
Acteurs: M. Berger, A. Doublet, L. Dosch.
«Un homme voudrait mourir: Il se fait conduire
dans un quartier à l’abandon et se fait guider
jusqu’à la rive du fleuve. Il traverse un entrepôt,
avance sur la jetée, se jette à l’eau». Adaptation
du texte de Bernard-Marie Koltès par deux
jeunes réalisateurs suisses. En présence des
réalisateurs le samedi 20 octobre à 20h45.

VF SA 20h45, DI 16h

Notre école 7/10
Réalisateurs: Mona Nicoara
et Miruna Coca-Cozma.
Pendant plusieurs années, trois enfants roms
sont placés dans une école avec les autres
élèves roumains. Avec humour et effronterie, ils
résistent face aux discriminations dont ils sont
victimes. Ils rêvent d’apprendre, mais aussi de
lier des amitiés avec les autres enfants.
En présence de la réalisatrice M. Coca-Cozma
et suivi d’une taqble ronde au Club 44.

VO s-t fr MA 17h30

Donoma 16/16
Réalisateur: Djinn Carrenard.
Acteurs: E. Derou-Bernal, L. Kpegli, S. Blechmans
Donoma, qui signifie “Le soleil est là” en
langue sioux, croisent trois destins: une
enseignante dépassée et allumeuse, une
photographe solitaire cherchant l’amour avec le
premier inconnu du métro, et une jeune fille,
mythomane, dévouée à une sœur leucémique
et en plein questionnement mystique.

VF SA 15h

Laurence Anyways 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan. Acteurs: Melvil
Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye
Commençant dans une ambiance
décomplexée de la fin des années 80, le film
raconte l’histoire de Laurence, un homme qui
veut devenir femme. Son amie, Fred, loin de
fuir, accepte de se battre à ses côtés et
d’affronter les préjugés de leur entourage.

VO st fr SA et DI 17h30

CINÉMA

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
«Paroles vagabondes»
Théâtre du Pommier. Par L'Apsus & Co.
Courtes proses latino-américaines.
Sa 20.10, 20h.

Fisherman's Groove
La Case à chocs. Edmond Jefferson & sons.
Koqa. The Legists. Sa 20.10, 21h30.

Bolossé
La Case à chocs. Sa 20.10, 21h.

Gypsy Party
Café du Cerf. Rhumba, flamenco style.
Sa 20.10, 21h30.

Les Chambristes
Théâtre du Pommier. Programme dédié
à la musique de chambre romantique
et à la musique française.
Di 21.10, 11h15.

«Sérénade»
Temple du Bas. Orchestre à cordes
de la HEM de Genève-Site de Neuchâtel.
Oeuvres de E. Moor, F. Mendelssohn,
W.-A. Mozart. Sous la direction
de Stefan Muhmenthaler.
Di 21.10, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Noëlle Revaz & Yves Ravey
Bibliothèque de la Ville. Salle de lecture.
Dans le cadre de Versants littéraires.
Rencontre animée par Isabelle Rüf.
Sa 20.10, 14h-15h30.

Flynt, Pejmaxx, 16 X, DJ Ardjan
Bikini Test. Sa 20.10, 21h.

«Micromonde: électronique
concrète live»
Théâtre ABC.Expérience sonore réalisée
à partir de «fragments» de sons naturels
et urbains diffusés en multicanal.
Di 21.10, 17h30, 19h et 20h30.

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
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Galerie Serena
Constantin Roucault.
Ve 18h-20h. Sa 17h-20h. Jusqu’au 17.11.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

LES BRENETS

CONCERT
Chœur Caecilia
Temple. 1ère partie, Chœur Caecilia, «100 ans
sur tous les tons»; sous la direction de Cécile
Moser. Rolf Hausammann, piano. 2e partie,
Chorale United Gospel de Besançon;
sous la direction de Jacques Chopard.
Di 21.10, 17h.

AGENDA



La franchise à succès «Fable»
est de retour. Cette fois-ci les dé-
veloppeurs nous proposent un
gameplay totalement différent
des précédents opus. En effet, le
jeu a été entièrement repensé
pour fonctionner avec le péri-
phérique Kinect. Vous n’aurez
donc pas besoin de manette
pour ce jeu, il vous suffira d’ap-
prendre l’art de la magie et d’en
appliquer la gestuel dans votre
salon. Un simple mouvement
en avant avec votre main vous
offrira la maîtrise des pouvoirs
magiques. Votre personnage se
déplacera sur un rail virtuel et ce
sera à vous de libérer le chemin
pour continuer l’aventure. Vous
n’aurez donc aucun contrôle sur
les déplacements. Ainsi en in-
carnant le héros vous pourrez
lancer différentes boules de feu,
vous protéger, utiliser un lasso
magique, résoudre des énigmes
ou encore commander les rênes
de votre cheval. Vous explorerez
donc le monde d’Albion en par-
courant son décor des plus fabu-
leux réalisé grâce à la qualité du
graphisme offert par le moteur
Unreal Engine 3. Cette aventure

vous procurera des surprises,
des rencontres inattendues et
un peu d’humour tout au long
des 15 à 20 heures de jeu que le
scénario offre. Au cours de votre
voyage vous aurez la possibilité
de collecter des éléments qui
vous permettront d’améliorer
vos capacités ainsi que votre
puissance.

La reconnaissance des mouve-
ments est bien reconnue par Ki-
nect, même s’il vous faudra un
peu de temps pour vous habi-
tuer à cette manœuvre avant de
pouvoir enchaîner rapidement
les différentes commandes. Ce-
pendant, la prise en main est gé-
néralement accessible à tous;
d’autant plus que le capteur vous

aidera automatiquement à cor-
riger vos postures.

Fable: The Journey est plus
certainement une histoire nar-
rée dont vous incarnez le per-
sonnage principal qu’un vérita-
ble jeu. En effet, vous serez au
centre de l’histoire qui risque de
changer l’Albion, mais vous ne
pourrez pas vous promener en
toute liberté comme dans les
épisodes précédents ce qui
pourrait rebuter certains fans
de la saga Fable. Par contre ceci
rend le jeu plus immersif puis-
que le joueur est sans cesse
plongé au cœur de l’histoire
d’Albion. La bande son contri-
bue également à cet effet puis-
qu’elle sied parfaitement à l’uni-
vers de «Fable». Si vous êtes
lassé de votre manette et avez
envie de vivre de nouvelles ex-
périences vidéo-ludiques, n’at-
tendez plus!� SAMUEL ROSSIER

1 FIFA 13
Comme

chaque automne,
EA nous livre son
dernier bébé
dédié au ballon
rond, et il porte le numéro 13...
Support: PC, PS3, PSP, PS Vita, X360,
Wii, Wii U, 3DS, iPhone, iPad
Testé sur: PS3

2NHL 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

3 Just Dance 4
Le jeu de

danse N° 1 dans
le monde est de
retour avec son
4e opus,
amenant avec
lui de nouvelles fonctionnalités.
Support: X360, PS3, Wii, WiiU
Testé sur: Wii

4 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

5 Tekken Tag Tournament 2
Tekken, licence

de jeu de combat
emblématique de
Bandai Namco
Games, revient
sur le devant de
la scène avec
plusieurs surprises à la clef.
Support: X360, PS3, WiiU
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Il ne nous a pas échappé qu’aux
JO de Londres, nombre de na-
geurs et nageuses arrivaient au
bassin avec un casque écouteurs
sur la tête. Une marque a rem-
porté à cette occasion la mé-
daille d’or du marketing: Beats,
du rappeur américain Dr Dre.
Un objet design qui se décline
en plusieurs couleurs, devenu
icône générationnelle malgré –
ou à cause – des prix élevés (200
à 300 francs en moyenne).

A l’heure des smartphones-ba-
ladeurs-tablettes, le casque, aus-
si utile soit-il, devient un acces-
soire de mode incontournable.
Les plus jeunes le choisissent

d’abord pour son look. Les mar-
ques l’ont bien compris et mi-
sent sur le côté «bling-bling» de
l’objet qui, si possible, doit être
conçu par un designer de re-
nom. Les possesseurs se recon-
naissent entre eux et ont l’im-
pression d’appartenir à une
tribu: celle des branchés m’as-
tu-vu.

Philippe Starck
de la partie
C’est avec cette philosophie

que l’entreprise française de
technologie Parrot a présenté en
juin dernier Zik: un casque blue-
tooth sans fil de très haute

gamme. Et pas seulement parce
que le design est signé Philippe
Starck, qui s’était déjà illustré
avec les enceintes Parrot Zikmu.
Petit condensé de technologie,
le casque Zik permet d’écouter
de la musique, de regarder des
films, ou de prendre des appels
sans sortir son smartphone de sa
poche. Son système de contrôle
actif de bruit élimine 98% des
bruits ambiants, garantissant
ainsi un confort d’écoute opti-
mal. Par l’intermédiaire d’une
application gratuite pour IOS ou
Android, il est capable de re-
construire un son venant de
face, comme lors d’un concert.

Et comme nous
sommes à l’heure
du tactile, il suffit
d’effleurer le cas-
que pour comman-
der le volume, de pas-
ser d’une piste à l’autre,
de mettre sur pause, de
prendre des appels, etc. Le prix
de ce petit bijou est à la mesure
de ses performances: 349 euros.

La marque Urbanears déve-
loppe une tout autre stratégie.
Elle mise sur un éventail de
quatorze coloris pour répondre
aux goûts des jeunes, tout en
ménageant leur porte-mon-

naie: de 40 à 140 euros selon le
modèle de casque, avec un son
qui n’en reste pas moins très
bon, à petit comme à gros vo-
lume.� YANN TIMÉO

Plus d’infos: http://beatsbydre.com,
www.parrot.com/zik/fr/touch,
www.urbanears.com/

APPLICATION
GAS MANAGER
Analyser sa consommation de

carburant. Le
prix du
carburant ne
faisant que de
grimper, il est
temps de

lever le pied. L’application Gas
Manager est un outil d’analyse
permettant d’obtenir des
données chiffrées sur
l’évolution de plusieurs
paramètres tels que la
consommation, le prix du
carburant, la distance
parcourue par mois, le coût du
carburant par kilomètre, la
distance parcourue par litre ou
par franc. De plus, il sera
possible de récupérer toutes les
données en format CSV afin de
les travailler sur un tableur
Excel. Disponible gratuitement
sur iPhone, iPad et iPod Touch.
�WF

NOKIA LUMIA 920

Le meilleur Lumia jusqu’à
présent. Nokia et Microsoft
vont lancer, d’ici au début
novembre, une bombe sur le
marché du smartphone. En
effet, le Nokia Lumia 920
possède de nombreux atouts.
1) Une technologie PureView et
un objectif Carl Zeiss afin de
prendre des photos et des
vidéos de qualité. 2) Un écran
PureMotion HD+, qui est l’écran
le plus lumineux, rapide et le
plus sensible au monde. 3)
Nokia City Lens permet de
découvrir la ville à travers le
viseur de son appareil photo.
4) Chargez-le en le posant
simplement sur un chargeur
sans fil. 5) À vous de le
découvrir dès sa sortie. � WF

SONY HMZ-T2

La visionneuse 3D
personnelle. À première allure,
on se croirait dans un film de
science-fiction se passant en
2050. Que nenni, nous sommes
bien en 2012 et Sony proposera
dès fin novembre une
expérience cinématographique
hors du commun. Cette
visionneuse, formant un mix
entre casque et lunettes,
possède deux écrans HD OLED
et un son Surround virtuel 5.1
permettant ainsi d’offrir un
visionnage 3D sans
interférences. Nous plongeons
ainsi corps et âme dans notre
film préféré. Comment cela
fonctionne? Comme une
télévision. Il suffit de brancher
la visionneuse par HDMI. Prix
conseillé: 1200 francs.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 20 OCTOBRE 2012

POUR GAGNER
«FABLE: THE JOURNEY»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)
PAR COURRIER: Envoyez 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:
Xbox 360
TESTÉ SUR:
Xbox 360
GENRE:
Action/Railsh
ooting

MULTIJOUEURS
Non
PEGI:
12
EDITEUR:
Microsoft
Games
Studios

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 8
DURÉE DE VIE: 8
BANDE-SON: 7

GLOBAL: 8

LES PLUS
Immersion dans l’univers
de «Fable»
la jouissance de pouvoirs
(enfin!)
LES MOINS
Jeu non recommandé pour
les puristes de la manette

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

FABLE: THE JOURNEY Le monde d’Albion est à nouveau menacé d’un grand danger et c’est à vous
de tout faire pour le sauver. Apprenez les gestuelles des magiciens et partez à l’aventure!

Utilisez vos mains de sorciers

TENDANCE Esthétiques, ces petits bijoux de technologie
sont aussi des accessoires de mode. A condition d’y mettre le prix pour certains.

Casques audio, attributs tribaux
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ANNIVERSAIRE Un an après la mort du dictateur, Tripoli peine à rétablir l’ordre.
Les islamistes font planer de lourdes inconnues sur l’avenir du pays.

Libye, l’an I de l’après-Kadhafi
TRIPOLI
PIERRE PRIER

La voix d’Hassan, un costaud
en T-shirt, résonne dans le vaste
salon doré de l’hôtel Rixos, le pa-
lace de Tripoli où siège le Con-
grèsnational, leParlementprovi-
soire libyen. Le citoyen Hassan
est parvenu jusque-là et il comp-
te bien se faire entendre. Ses re-
quêtes sont variées. «Mon frère a
été blessé à Bani Walid et il n’est
pas soigné à l’étranger!» Il se
plaint aussi de ne pas avoir pu
voter pour les élections de juillet
à l’ambassade de Libye aux Emi-
rats arabes unis, où il se trouvait.
Il demande «pourquoi le ministre
des Sports n’est pas un sportif?»
Nizar Kawan, député indépen-
dant et Frère musulman, est
venul’écouter.«Il fautnous laisser
du temps», plaide-t-il.

Un après la mort du dictateur
MouammarKadhafi, tué le20oc-
tobre 2011 en tentant de fuir sa
ville natale de Syrte, les Libyens
sortent dans la confusion du cau-
chemar kadhafiste. Le Parlement
provisoire a élu un premier mi-
nistre, Ali Zeidane, un ancien exi-
lé, et commence à travailler pour
savoir qui va rédiger la Constitu-
tion. La production de pétrole a
repris. Mais le peuple se plaint du
prix du mouton pour l’Aïd, la fête
de la fin du pèlerinage. «On n’ar-
rive même pas à acheter un mouton
roumain!», se plaint un auditeur à
la radio d’Etat. Le mazigri d’im-
portation, méprisé et jamais utili-
sé auparavant pour le sacrifice,
est à 290 euros environ, le «mou-
ton national» à 530 euros, alors
que sous la dictature, il plafonnait
à 180 euros.

Les investisseurs étrangers
semblent avoir été intimidés par
l’assassinat de l’ambassadeur
américain Chris Stevens par des
extrémistes djihadistes à Ben-
ghazi, il y a un mois. Le site du

petit Salon de l’auto de Tripoli
est à moitié vide, nombre d’ex-
posants s’étant décommandés
au dernier moment. Nizar Ka-
wan, le député Frère musulman
«indépendant», le reconnaît:
«La situation n’est pas bonne du
tout. Il faut reconstruire la sécurité
de bout en bout», dit cet ancien
diplomate quadragénaire au
look d’ambassadeur. Costume
gris de bonne coupe et visage
glabre, Nizar Kawan est pour-
tant un membre influent de la
confrérie islamiste. Ancien
membre de son conseil exécutif,
resté au pays sous Kadhafi, il il-
lustre bien les ambiguïtés de la
nouvelle Libye.

Le pouvoir du Congrès et du
gouvernement de transition
semble s’arrêter aux portes de
l’hôtel Rixos. Officiellement, les
«brigades» d’anciens combat-
tants se sont mises au service de
l’Etat. Un ralliement plus formel
que réel. Surtout quand il s’agit
de faire régner l’ordre contre les
extrémistes djihadistes, comme
ceux du groupe Ansar al-Charia,
accusés d’avoir assassiné l’am-
bassadeur américain à Bengha-
zi.

Voici par exemple les bureaux
du Groupe de soutien spécial
numéro 8, cantonné dans les lo-
caux de l’ancien club équestre de
la police, près de l’hippodrome.

Ce groupe est officiellement rat-
taché au CSS, le Conseil su-
prême de sécurité, organe dé-
pendant du Ministère de
l’intérieur. Mais, comme le dit le
panneau, c’est aussi l’antre de la
Brigade des martyrs de Souk el-
Jouma, un quartier en pointe
dans la révolution.

Le Groupe numéro 8 est com-
posé de «policiers et de révolution-
naires en stage», affirme Mourad
Salah Amr, barbe courte et che-
mise à carreaux, ancien com-
mandant de la police de Kadhafi
aujourd’hui chargé des interro-
gatoires. Sa conception de l’or-
dre a des limites. Quand, non
loin de ses locaux, des militants

extrémistes ont détruit au bull-
dozer le mausolée d’un saint mu-
sulman, juste devant l’hôtel Ra-
disson, les hommes du Groupe
numéro 8 se sont contentés de
bloquer la rue. «Ce ne sont pas des
islamistes très durs», assure le po-
licier, «juste un groupe qui s’est
rassemblé sur Facebook. On a dis-
cuté avec eux.» Les vandales n’ont
pas été arrêtés.

Le terreau fertile
du conservatisme
Le chef du Groupe numéro 9,

lui, est complètement d’accord
avec la destruction. «Personnel-
lement, je n’ai pas été choqué», re-
connaît Fawzi al-Osta, chemi-

sette blanche, barbe poivre et
sel. «Les mausolées ne m’intéres-
sent pas. Dans l’islam, il y a Dieu et
les croyants, c’est tout», ajoute cet
ancien colonel de l’armée de
Kadhafi. Ici aussi, la double cas-
quette est de mise.

Le Groupe numéro 9, dans le
quartier populaire de Sidi el-
Masri, est aussi la Brigade Ba-
chir Sadawi, comme écrit en
blanc sur la porte de fer. Son
chef n’a pas peur des islamistes
en bulldozer: «Leurs demandes
sont normales. Ils sont pour la cha-
ria au pouvoir? Moi aussi. Ils sont
pour le Coran? Moi aussi.» En re-
vanche, en bon salafiste, le colo-
nel se méfie des Frères musul-
mans, «qui ne sont pas
transparents et veulent un système
dictatorial». Jusqu’où peut aller
la bienveillance des forces de sé-
curité envers les extrémistes?
L’ex-colonel assure que «si des
djihadistes entrent dans les mos-
quées avec des armes, le peuple les
chassera». Mais leur idéologie,
elle, profite du terreau fertile du
conservatisme libyen.

Comme beaucoup de leaders
de brigades, Fawzi al-Osta se
fait une piètre idée du Congrès
et du gouvernement auquel il
est supposé obéir. «Officielle-
ment, je les soutiens. Mais vous
voulez mon opinion personnelle?
Je les mettrais tous en prison.»
Pour lui, les institutions de tran-
sition sont aux mains d’anciens
opposants compromis avec
Kadhafi. Raison pour laquelle
lui et ses hommes se sentent
marginalisés: «On n’est même
pas payé! Le gouvernement nous
nourrit, c’est tout.» Le colonel se
contenterait bien, comme ré-
compense, d’un poste d’ambas-
sadeur, par exemple. «Le sang
des martyrs ne s’oublie pas
comme ça», dit-il en montrant
les photos de ses camarades
tués au combat.� Le Figaro

Un an après la mort de Mouammar Kadhafi, la Libye n’en a pas fini avec ses vieux démons. KEYSTONE

ASILE
Vers un radoucissement
La commission du National
est prête à renoncer à mettre
au régime sec de l’aide d’urgence
tous les requérants d’asile. On
s’achemine vers un compromis
avec les Etats. PAGE 18
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L’ARMÉE VEUT ENTRER PACIFIQUEMENT À BANI WALID
Les autorités libyennes tentaient, jeudi, de négocier un compromis avec les
chefs tribaux et militaires de Bani Walid afin de permettre une entrée pacifique
des forces régulières, a-t-on appris de sources concordantes. La ville est accusée
d’être un refuge de fidèles de l’ancien régime. Le chef militaire de Bani Walid a
indiqué que Mohamed Megaryef, président du Congrès général national (CGN),
la plus haute autorité politique du pays, devait se rendre jeudi dans la ville.
«Nous attendons aujourd’hui la visite du président du Congrès. Mais je ne sais
pas comment il va rentrer dans la ville, les milices de Misrata continuant à nous
bombarder», a-t-il ajouté. Ces groupes d’ex-rebelles, désormais sous le contrôle
de l’armée, originaires de Misrata, ville voisine et rivale historique, assiègent de-
puis plus de deux semaines cette oasis. Ils ont lancé jeudi une nouvelle offen-
sive sous la bannière de l’«armée nationale», au lendemain d’une attaque con-
tre Bani Walid qui avait fait au moins 11 morts et des dizaines de blessés.
Le porte-parole du CGN a confirmé une visite prévue de Mohamed Megaryef à
Bani Walid pour «appliquer la décision numéro 7 du CGN». Ce dernier a exigé le
25 septembre des ministres de la Défense et de l’Intérieur qu’ils trouvent les au-
teurs de l’enlèvement d’un ex-rebelle de Misrata, mort après des semaines de
détention, et qu’ils arrêtent d’autres personnes recherchées par la justice car ac-
cusées d’avoir combattu avec l’ancien régime.
La ville de Bani Walid était tombée aux mains des rebelles le 17 octobre 2011,
trois jours seulement avant la chute du dictateur. Mais depuis plusieurs mois, les
ex-rebelles accusent la ville d’abriter des criminels et des loyalistes à l’ancien ré-
gime recherchés par la justice et appellent à «purger» Bani Walid.� ATS-AFP

Les islamistes cherchent à tirer parti de
ces frustrations. Le parti Justice et cons-
truction, la vitrine officielle des Frères
musulmans, a obtenu 17 sièges sur les 80
réservés aux formations politiques, contre
30 à l’Alliance des forces nationales, quali-
fiée de «libérale», de l’ancien premier mi-
nistre Mahmoud Jibril. Mais, parmi les
120 «indépendants», une bonne tren-
taine sont des militants de haut niveau
des Frères musulmans. Dont Nizar Ka-
wan, l’homme au costume chic. «Nous,
nous sommes différents. Nous sommes orga-
nisés, nous élisons nos responsables.»

Les Frères n’ont pourtant pas présenté
de candidat au poste de premier ministre,
«pour calmer les inquiétudes». S’ils n’ont
pas voté pour Ali Zeidane, le premier mi-
nistre, ils lui ont apporté des signatures
pour se présenter. Une attitude typique de
la très politicienne confrérie islamiste.
Les Frères, comme beaucoup d’opposants
aujourd’hui élus, avaient fini par négocier

avec Seïf al-Islam, l’un des fils de Kadhafi,
dans les derniers temps du régime.

Désormais, un de leurs objectifs est
d’inscrire la charia, la loi islamique,
comme «la source principale du droit»
dans la Constitution. «Presque tous les dé-
putés sont d’accord», assure le responsable
islamiste. «La Libye n’est ni l’Egypte, ni la
Tunisie. Chez nous, tout le monde est à 100%
musulman et conservateur.»

Berbères pas d’accord
Les Berbères, qui disent représenter

25% des Libyens, ne sont pas d’accord.
«Pour nous, la charia ne peut être que l’une
des sources du droit», proteste le Libyen Fa-
thi Benkhalifa, élu président du Congrès
international amazigh, l’organisation qui
représente les Berbères de tous les pays de
la région, y compris les Touaregs.

Le cocktail de ressentiment et d’isla-
misme pourrait se révéler explosif. Bani
Walid, ancien bastion kadhafiste de la tri-

bu Warfalla, est toujours assiégé par des
brigades disparates regroupées dans la
force gouvernementale du Bouclier de la
Libye, qui comporte de nombreux com-
battants de Misrata. Ces derniers sont dé-
sireuxderécupérerdesprisonniersetdese
venger des Warfalla, leurs ennemis histo-
riques.

Parmi les nombreux médiateurs, Saïd
Goujil, ancien combattant berbère res-
pecté, chef de la Garde nationale mobile,
une nouvelle unité gouvernementale de
protection des personnalités, a tenté de
ramener les uns et les autres à la raison.
Mardi, il s’est fait tirer dessus par les
hommes du Bouclier de la Libye. Mais
Saïd est aussi le leader d’une brigade im-
portante de la montagne de l’Ouest.
«S’ils continuent à se taper dessus à Bani
Walid», fulmine-t-il autour d’un cous-
cous dans une ferme des environs de Tri-
poli, «je vais débarquer avec mes combat-
tants berbères.»�

La charia est désormais la source du droit
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Couper l’aide sociale à tous les
requérants d’asile et les mettre
au régime sec de l’aide d’ur-
gence? Réunie hier, la commis-
sion des institutions politiques
(CIP) du Conseil national pro-
pose au plénum de renoncer à la
mesure choc votée en juin der-
nier et de se rallier à la décision
plus modérée du Conseil des
Etats.

En septembre, les sénateurs
avaient souhaité que seuls les
requérants récalcitrants soient
privés d’aide sociale. Par
quinze voix contre neuf, la
commission du National privi-
légie également «une solution
plus ciblée». Elle propose de
supprimer l’aide sociale uni-
quement aux personnes frap-
pées d’une décision de renvoi

avec un délai de départ imparti.
Mais elle souhaite que, «dans la
mesure du possible, seules des
prestations en nature soient oc-
troyées» au titre de l’aide d’ur-
gence. Actuellement prévue
pour les requérants déboutés,
cette aide comprend générale-
ment un lit pour la nuit et de
huit à dix francs par jour, selon
les cantons.

«L’important est que cette diffé-
rence de traitement entre requé-
rants déboutés et les autres soit
maintenue», se félicitait hier soir
le Genevois Ueli Leuenberger
(Verts). Le président de la CIP
s’attend encore à des allers et re-
tours entre les deux Chambres
après la session d’hiver.

L’UDC Yvan Perrin semble
plus pressé de voir les divergen-
ces s’aplanir. «On va bien réussir à
s’entendre», prévoit le Neuchâte-
lois. Dans un communiqué, le

PLR estime que la solution pré-
conisée par la commission amé-
liore la situation, «pour autant
que les mesures adoptées soient
misesenœuvredemanièrecibléeet
efficace».

«Un non-sens»
Sur certains points, la CIP affi-

che son désaccord avec le Con-
seil des Etats. Par quatorze voix
contre onze, elle refuse ainsi la
proposition selon laquelle l’aide
sociale pour les requérants de-
vrait être inférieure d’au moins
40% à celle accordée aux rési-
dants suisses. «La majorité a
compris que c’était un non-sens»,
estime Ueli Leuenberger.

Pour certaines mesures, les
Etats s’étaient alignés en sep-
tembre sur les durcissements
voulus par le National. Le fait de
ne plus considérer la désertion
comme un motif d’asile (les Ery-

thréens sont les premiers con-
cernés), la suppression de la pos-
sibilité de lancer une procédure
dans les ambassades ou encore
la création de centres spéciaux
(le terme de «camps» a même
été entendu) pour les récalci-
trants feront l’objet d’une appli-
cation urgente. Ces mesures
pourront entrer en vigueur dès
que la loi sera sous toit, avant
même que l’on connaisse le sort
réservé au référendum lancé no-
tamment par les Jeunes Verts.

Hasard du calendrier, c’était
hier qu’étaient publiées les der-
nières statistiques des demandes
d’asile. Celles-ci ont reculé en
septembre de 19% par rapport à
août, passant à 2253. Sur l’en-
semble du trimestre, elles ont
toutefois augmenté de plus de
42% par rapport à la même pé-
riode en 2011, a indiqué l’Office
fédéral des migrations.�

«Je partage ma chambre avec deux autres per-
sonnes. Ça ne se passe pas bien», confie une
jeune Nigérienne à Max, écrivain public pour
l’association Scribes pour l’asile, à Genève. En
compagnie de son mari, elle souhaite rédiger
une demande pour un logement en commun
dans la cité d’accueil des requérants Agora.
«Not a studio, just a room», reprennent-ils en
chœur en relisant la lettre écrite par le béné-
vole.

Depuis dix ans, l’association reçoit trois fois
par semaine des requérants d’asile pour les ai-
der à rédiger tous leurs papiers. «Notre voca-
tion première était d’encadrer les demandes de
permis B», explique Michel Dunand, scribe.
«Avec le temps, nous nous sommes diversifiés»,
reprend-il. Désormais, 80% des démarches
touchent à des problématiques quotidiennes
telles que des demandes auprès d’opérateurs
téléphoniques, par exemple, ou encore la ré-
daction de curriculums vitae et de lettres de
motivation.

«Nous sommes tous dans la même merde»,
explique Assoba Lawrence, un autre requé-
rant de passage dans le bureau de Scribes
pour l’asile. Le Béninois tend son permis F.
«On appelle ça une feuille blanche. On n’a accès
à rien.» Il souligne l’ennui ressenti jour après
jour, le besoin d’activité, mais aussi d’argent
– les demandeurs d’asile touchent dix francs
d’aide par jour. «Même si l’on ne gagnait que
500 francs par mois grâce à un petit boulot, ce
serait déjà bien!*», poursuit-il, avant d’évo-
quer la pression ressentie dès leur arrivée en
Suisse de la part des dealers qui cherchent à
les recruter.

«Quand on arrive d’Afrique, on ne connaît
rien à la drogue. C’est ici qu’on découvre cette
réalité. Beaucoup d’entre nous tombent dans
cet engrenage parce qu’ils ne peuvent rien faire
d’autre.»

«Je n’ai jamais eu d’ennui avec la police», in-
siste alors Sheeriff Toheeb, le compagnon de
Tina Osti. «Je n’ai jamais trafiqué de stupé-
fiants. Je voudrais juste un travail pour subvenir
au besoin de ma famille», poursuit-il en tou-
chant le ventre de sa femme.

Les bénévoles entendent bien la détresse des
requérants. «Nous faisons de notre mieux pour les
aider», confie Max. Quand ils ont des problè-
mes de dettes, des factures de téléphone im-
payées par exemple, «nous téléphonons aux
créanciers pour leur expliquer la situation. Sou-
vent, nous arrivons à régler l’affaire directement...
Nos interlocuteurscomprennentvolontiers lavani-
té de mettre aux poursuites des gens qui n’ont
rien.»� CHRISTELLE MAGAROTTO

«Officiellement, les requérants (permis B ou F) ont le droit
de travailler, mais leur recrutement est difficile, car les
employeurs considèrent leur embauche comme non sûre»,
précise Michel Dunand

Scribes pour l’asile fête ses 10 ans

DANS LES AUTRES CANTONS
L’association Scribes pour l’asile est relativement
unique en Suisse romande. En Valais, les requé-
rants bénéficiant d’une aide sociale trouvent ce
type de prestation auprès des services sociaux
chargés de les accueillir. A Neuchâtel, ils s’adresse-
ront au Service de la cohésion multiculturelle, qui
met à leur disposition des traducteurs, ainsi que
des coordinateurs culturels. Dans le canton de
Vaud, Caritas propose un écrivain public sur ren-
dez-vous les lundis et jeudis à l’Espace multicultu-
rel des Eglises. Chaque canton offre par ailleurs
une aide juridique.�

ASILE La commission du National est prête à renoncer à mettre au régime sec
de l’aide d’urgence tous les requérants. On s’achemine vers un compromis.

Vers un accord sur l’aide sociale

Pour le Vert Ueli Leuenberger, il est important que «la différence de traitement entre les requérants déboutés et les autres soit maintenue». KEYSTONE

EN IMAGE

TEMPÉRATURE
Le fœhn, qui souffle depuis deux jours, a entraîné hier des records de
température dans certaines localités et vallées du nord des Alpes. Les
températures ont atteint vendredi 29 degrés à Altdorf (UR) et Buchs
(SG). Elles ont dépassé les 23 degrés aussi bien dans des localités
situées à basse altitude comme Evionnaz (VS), Sion et Movelier (JU),
qu’en moyenne montagne comme à La Chaux-de-Fonds.� ATS

FISC
Dépôt de l’initiative pour abolir les forfaits
L’initiative pour l’abolition des forfaits fiscaux a été déposée hier à la
Chancellerie fédérale à Berne. Selon les initiants du mouvement La Gauche
et leurs différents partenaires, le texte a recueilli 120 000 signatures, dont
103 000 validées par les communes. L’initiative vise l’abolition de cette
«honteuse inégalité de traitement» qui permet à quelque 5000 riches
étrangers sans activité lucrative en Suisse de bénéficier de forfaits fiscaux.
Ce système, introduit en 1862 par le canton de Vaud, a généré près de
700 millions de francs de recettes fiscales en 2010.� ATS

BUDGET RABOTÉ DE L’ARMÉE
Le Conseil fédéral devra s’expliquer
Les projets d’économies du Conseil fédéral sur le dos de l’armée inquiètent
la commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats. Elle exige
du gouvernement un rapport détaillant les conséquences sur l’armée d’ici
à la fin de novembre. La défense devrait se passer de 74 millions de francs
en 2014 puis de 13 millions par an jusqu’en 2016.� ATS

FINANCEMENT DES PARTIS
La ville de Berne joue les précurseurs
La Ville de Berne est l’une des premières à exiger la transparence dans
le financement politique. Ses citoyens devraient savoir à l’avenir qui
finance les partis, les campagnes électorales ainsi que celles de
votations. Le législatif a adopté jeudi soir, à deux contre un, une
proposition du PS et des Verts.� ATS

MÜHLEBERG

«On ne peut pas simplement
appuyer sur un interrupteur»

Le gouvernement bernois va
opposer un contre-projet à l’ini-
tiative pour un arrêt immédiat
de Mühleberg. Il souhaite pro-
poser au peuple une date butoir
pour la fermeture de la centrale.
Le texte devrait être mis en con-
sultation en janvier avant d’être
présenté au Grand Conseil.

Le Conseil-exécutif estime que
l’arrêt immédiat de Mühleberg
irait à l’encontre des politiques
énergétiquesducantondeBerne
et de la Confédération. Personne
ne pourrait s’y préparer, a expli-
qué à l’ATS la conseillère exécu-
tive Barbara Egger-Jenzer (PS).
«On ne peut pas simplement ap-
puyer sur un interrupteur.»

Et sur le plan politique, il est né-
cessaire d’opposer un contre-pro-
jet, estime le Conseil-exécutif.
Cela lui permet de renforcer sa
position en faveur d’une sortie
planifiée et ordonnée du nu-
cléaire. Il souligne qu’«il sera le
premier gouvernement en Suisse à
fixer une date butoir pour l’arrêt
d’unecentralenucléaireexistante».

Date pas encore fixée
Ladatedelafermeturedelacen-

trale doit encore être fixée. Elle ne
pourra cependant pas dépasser
2022, soit cinquante ans après la

mise en service de la centrale, a
précisé Barbara Egger-Jenzer. Il
est possible que le gouvernement
propose une date plus proche, a-t-
elle ajouté. Il faudra cependant
examiner attentivement les con-
séquences, notamment économi-
ques, d’une telle décision.

Indépendamment de ce délai, il
va sans dire que Mühleberg de-
vrait être immédiatement mise
hors service si la société qui l’ex-
ploite,FMBEnergieSA,oul’auto-
rité de surveillance n’étaient plus
en mesure d’en garantir la sécuri-
té, a souligné hier le gouverne-
ment dans un communiqué.

Le Parti socialiste (PS) est déçu
de la décision du gouvernement
d’opposer un contre-projet à
l’initiative. Le PS estime que
cette procédure prendra du
temps et retardera d’autant une
votation sur l’avenir de la cen-
trale nucléaire. A l’instar des so-
cialistes, les Verts souhaitent
que le peuple puisse être consul-
té le plus rapidement possible.

Surladroitedel’échiquierpoliti-
que, l’UDC rappelle qu’elle est op-
posée à une sortie du nucléaire.
Le PLR estime que l’exécutif se
laisseinfluencerparuneinitiative
idéologique. Il s’oppose à l’idée de
fixer une date butoir.� ATS
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BANQUES Les Vingt-Sept s’accordent sur le principe de la création, en 2013, d’un mécanisme unique
de surveillance. Mais le diable est dans les détails. Espagne victime du compromis franco-allemand?

Un accord européen en trompe-l’œil
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

C’est le fruit d’un compromis
entre la France et l’Allemagne,
dont l’Espagne va faire les frais.
Dans la nuit de jeudi à hier, les
Vingt-Sept ont décidé de créer,
en 2013, un mécanisme euro-
péen de surveillance des ban-
ques, dont certains aboutissants
demeurent toutefois flous. Ma-
drid, en tout cas, voit s’éloigner
la perspective d’une recapitalisa-
tion directe de ses banques par
le nouveau fonds de secours per-
manent de la zone euro.

Selon le président français,
François Hollande, c’est «une
étape importante pour permettre
d’aller vers l’Union bancaire» que
les chefs d’Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Sept ont fran-
chie, au terme d’interminables
tractations qui n’ont pas été ap-
préciées par tout le monde.
«Nous sommes ridicules», a ainsi
déclaré hier le président de l’Eu-
rogroupe, Jean-Claude Juncker, à
des journalistes luxembourgeois.
«Ce n’est pas un match de boxe. Si
les Français et les Allemands veu-
lent se taper dessus, ils n’ont pas be-
soin de nous.» C’est pourtant ce
qu’ils ont fait, avant de crier vic-
toire, chacun de son côté.

«Mécanisme unique»
Paris a convaincu ses partenai-

res de se fixer un objectif: s’en-
tendre avant la fin de décembre
sur le «cadre législatif» qui per-
mettra ensuite à la Banque cen-
trale européenne (BCE) de met-
tre progressivement sur pied, en
2013, un «mécanisme unique» de
supervision des banques euro-
péennes – en particulier celles
des dix-sept Etats membres de la
zone euro.

Ce système de surveillance
constituera à terme un des trois
piliers d’une future Union ban-
caire,àcôtédedispositifsderéso-
lution des crises bancaires et de
garantie des dépôts des épar-
gnants, qui demeurent, quant à

eux, dans les limbes. Il devra être
tout à fait opérationnel en 2014,
quandil s’appliqueraà6000insti-
tutions financières, y compris les
banques régionales allemandes.

La chancelière allemande, An-
gela Merkel, a fait cette conces-
sion à la France, mais évidem-
ment pas à n’importe quel prix:
d’une part, la BCE pourra délé-
guer une partie de ses pouvoirs
aux superviseurs nationaux
(donc aux autorités alleman-
des). D’autre part, a souligné An-
gela Merkel, «la qualité doit pri-
mer sur la rapidité».

Comprenez: il faudra compter
«plus d’un ou deux mois», en
2013, avant que la création du
système européen de supervi-
sion ouvre la voie à une recapita-
lisation directe des banques en

difficulté par le nouveau fonds
de secours permanent de la zone
euro, le Mécanisme européen
de stabilité (MES). En juin, les
Vingt-Sept avaient établi un pa-
rallèle entre les deux dossiers.

L’Espagne, dont les banques
doivent être recapitalisées à hau-
teur de 60 milliards d’euros,
comptait beaucoup sur ces prêts
directs du MES, qui ne transite-
raient pas par Madrid et, par
conséquent, n’alourdiraient pas
l’endettement du pays, très mal
en point. Il semble acquis, dé-
sormais, qu’elle ne devra plus
rien espérer avant les élections
législatives allemandes de sep-
tembre 2013.

Et encore, car de nombreuses
zones d’ombre entourent encore
l’intervention du fonds de se-

cours européen. Ainsi, a par
exemple reconnu le premier mi-
nistre belge, Elio Di Rupo, il
s’agira encore «d’explorer» si le
MES pourra agir rétroactive-
ment, pour réparer des erreurs
commises dans le passé par les
banques et-ou les gouverne-
ments – l’Allemagne, les Pays-
Bas et la Finlande en doutent. Le
premier ministre espagnol, Ma-
riano Rajoy, a feint de ne pas en
prendre ombrage: «Il n’est pas dit
que ce soit urgent pour l’Espagne»,
a-t-il déclaré hier, en jugeant
déjà positif que la recapitalisa-
tion directe soit un sujet sur la
table des discussions.

D’ici à la fin de 2012, de nom-
breuses autres questions, très
délicates, devront par ailleurs
être tranchées, en s’inspirant de

vagues principes arrêtés par les
Vingt-Sept.

Le débat sur la participation
des pays non membres de la
zone euro, qui redoutent d’être
mis devant des faits accomplis,
aux décisions relatives à la su-
pervision des banques «a été sta-
bilisé, mais n’est pas purgé», té-
moigne par exemple un
diplomate français de haut rang.

Les Vingt-Sept sont de fait de-
meurés flous sur le sujet, qui est
explosif. Herman Van Rompuy,
le président du Conseil euro-
péen (l’enceinte réunissant les
chefs d’Etat ou de gouverne-
ment), a été chargé de trouver
«une solution acceptable et équili-
brée» à ce problème, a noté son
compatriote Elio Di Rupo, le
chef du gouvernement belge.�

Entre la France de François Hollande (à gauche) et l’Espagne de Mariano Rajoy (à droite), l’écart se creuse... KEYSTONE

L’opération militaire destinée à
reconquérir le nord du Mali, oc-
cupé par des groupes islamistes
liés à al-Qaida, n’est plus, selon le
ministre français de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, «qu’une ques-
tion de semaines».Le conseil de sé-
curité de l’ONU a donné 45 jours
aux pays d’Afrique de l’Ouest pour
proposer un plan concret d’inter-
vention.

Poussée par la France, l’Union
européenne proposera dans les
mêmes délais un projet de gestion
de crise. Après, la voie sera libre.
«Si on rate la fenêtre météo, nous se-
rons obligés d’attendre un an», pré-
vient une source proche du dos-
sier. Tout doit être largement
engagé avant la fin du mois de
mars, début de la saison des
pluies. Dans l’entourage de Jean-
Yves Le Drian, on planche sur un
programme en trois phases: un,
stabiliserlesudduMalietprotéger

Bamako dès la fin novembre.
Deux, mettre en place la forma-
tion des armées africaines en jan-
vier. Trois, amorcer la reconquête
du nord début mars au plus tard.

Officiellement, ce sont les ar-
mées africaines qui mèneront
l’opération. Bien qu’étant désigné
comme l’ennemi principal par
Aqmi (al-Qaida au Maghreb isla-
mique),Paris,quiprétendrompre
avec les habitudes passées de la
«Françafrique» et ne veut pas se
voir reprocher une nouvelle fois
son passé colonial, refuse d’être
en première ligne. La France se
cache derrière l’Europe, elle se
pose en soutien des pays africains
quiserontassistésdanslaplanifica-
tion et la logistique et promet qu’il
n’y aura «pas de troupes au sol».

Les autorités françaises commu-
niquent plus discrètement sur les
forces spéciales à pied d’œuvre
dans la région, dont la mission est

indépendante du calendrier offi-
ciel. Elles se préparent à interve-
nir en amont pour fournir du ren-
seignement et guider les forces
africaines sur place. Elles pour-
raient agir plus rapidement en-
core si les intérêts de la France ou

la vie des otages venaient à être
menacés.

Des moyens clandestins sont
mis en place pour épauler les for-
ces locales, notamment l’armée
malienne, sous-équipée et démo-
ralisée après sa défaite contre les
islamistes. Dans l’ombre, Paris a
aussi pris en charge l’élaboration
du programme d’intervention qui
doit être proposé par les pays de
l’Ouest africain.

Restés jusque-là en retrait sur le
dossier du Sahel, les Etats-Unis
ont changé de posture après l’atta-
que commise contre leur repré-
sentation diplomatique à Bengha-
zi, le 11 septembre dernier, qui
s’est soldée par la mort, dans des
«conditions atroces», de leur am-
bassadeur Chris Stevens. «Le Sa-
hel est devenu un enjeu pour eux. Ils
veulent désormais être associés de
manière plus étroite à l’interven-
tion», confirme un proche du mi-

nistre français de la Défense, le-
quel s’est longuement entretenu
du sujet avec son homologue
américain, Leon Panetta. Les
Américains,quiontdesdronesar-
més dans la région, n’excluent
plus d’intervenir au nord du Mali,
en menant par exemple des frap-
pes aériennes ciblées.

Trois mille hommes
Les détails de l’opération mili-

taire ne sont pas réglés. Si les pays
africains doivent fournir 3000
hommes, la liste des Etats qui par-
ticiperont à l’intervention contre
les combattants islamistes, qui
sont armés de lance-missiles et de
lance-roquettes, n’est pas finalisée.
Pas plus que le règlement politi-
que. Or, sans solution diplomati-
que durable, l’intervention mili-
taire ne sera pas suffisante pour
régler le problème d’Aqmi au Sa-
hel.� ISABELLE LASSERRE, Le Figaro

Certains Maliens sont contre
une intervention des pays
d’Afrique de l’Ouest, regroupés
au sein de la Cedeao. KEYSTONE

INTERVENTION La première phase doit être lancée dès novembre. Paris n’enverra pas de troupes au sol.

La France planifie l’intervention au nord du Mali

BOSNIE
Un trafiquant
vole un pont

Un trafiquant de ferraille bos-
nien de Brcko a volé un pont de
fer pour revendre le métal sur le
marché illégal, a-t-on appris hier.
Généralement, ce sont des pla-
ques d’égout et des gouttières qui
font l’objet de ce genre de trafic.

«Quelques heures après avoir été
informés de ce vol très insolite, nous
avons interpellé à son domicile un
suspectâgéde29ans»,adéclaréun
responsable de la police locale,
Mile Jurosevic. «Nous avons égale-
ment découvert dans la cour devant
samaison lastructuremétalliquedu
pont, coupée en deux pour faciliter
son transport.»

Ce pont a été volé dans la nuit de
mercredi à jeudi dans une ban-
lieue de Brcko, selon la même
source. Ilest longdedouzemètres
et pèse plusieurs tonnes.

Transporté sur un camion
«La construction métallique a été

dévissée de sa base en béton et a été
tractée sur plusieurs dizaines de mè-
tres, jusqu’à la route la plus proche»,
a expliqué Mile Jurosevic. Elle a
ensuite été transportée sur un ca-
mion. Le pont qui se trouvait dans
une zone agricole était utilisé par
les agriculteurs, a expliqué une
habitante de cette bourgade qui a
alerté la police.

La Bosnie figure parmi les pays
les plus pauvres d’Europe. Plus de
40% de la population active est au
chômage. Des centaines de per-
sonnes ramassent de la ferraille
pour la revendre au prix de 20
centimes d’euro le kilo.� ATS-AFP

LIBAN
Haut dignitaire tué
dans un attentat
Trois personnes, dont le chef des
renseignements de la police
libanaise, ont été tuées et près
d’une centaine blessées, hier,
dans un attentat à la voiture
piégée à Beyrouth. L’attaque fait
redouter l’extension du conflit
syrien dans le pays. Les
renseignements avaient joué un
rôle majeur dans l’arrestation de
l’ex-ministre libanais Michel
Samaha, partisan du régime
syrien, dans le cadre d’une affaire
d’explosifs saisis qui devaient être
placés dans le nord du Liban.�
ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Oui à la contribution
exceptionnelle à 75%
L’Assemblée nationale française a
voté, hier, la contribution
exceptionnelle à 75% sur les très
hauts revenus d’activité. Cette
contribution vise pendant deux ans
les revenus d’activité supérieurs à
un million d’euros par an et par
contribuable. Elle doit toucher près
de 1500 personnes, qui paieront
en moyenne 140 000 euros pour
un gain estimé à 210 millions
d’euros par an.� ATS-AFP

PÉDOPHILIE
Scouts américains
épinglés
Les scouts américains ont couvert
pendant des décennies des abus
sexuels dans leurs rangs. En
témoignent des milliers de pages
de «dossiers de la perversion»
diffusés en ligne, jeudi, par les
avocats des victimes.� ATS-AFP
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PHARMACEUTIQUE L’entreprise tire un bilan positif de ses activités neuf mois
après l’annonce de son plan de relance. Elle prévoit des investissements.

Novartis inaugure sa nouvelle
unité de recherche à Prangins

Novartis a inauguré hier sa nou-
velle unité de recherche et déve-
loppement sur son site de Nyon-
Prangins (VD), en présence du
conseiller d’Etat vaudois Philippe
Leuba. L’entreprise a également
tiré un bilan prometteur de ses
activités neuf mois après l’an-
nonce de son plan de relance.

La rénovation complète de l’uni-
té recherche et développement a
nécessité plus de dix millions de
francs. «Il s’agit du premier sym-
bole tangible de la nouvelle dynami-
que de croissance du site de Nyon-
Prangins», a déclaré le président
de Novartis Suisse Pascal Bren-
neisen.

En plus de ce bâtiment, Novartis
compte en effet investir dans les
cinq ans au moins quarante mil-
lions de francs pour améliorer du-
rablement la rentabilité du site, a
rappelé Pascal Brenneisen. A ce
jour, trois millions ont déjà été dé-
bloqués. Avant la fin novembre, le
comité exécutif de Novartis vali-
dera ces projets issus des groupes
de travail et débloquera les
moyens nécessaires. «C’est un ac-
quis sur lequel nous ne reviendrons
pas», a-t-il assuré.

Même si rien n’est jamais gagné,
l’ensemble des paramètres sont
encourageants, a-t-il poursuivi.
«On peut être fier du chemin par-
couru en quelques mois, grâce aux
efforts exceptionnels du personnel et
à une coopération efficace avec les
responsables politiques à tous les ni-
veaux.»

Le chef de l’économie vaudoise
Philippe Leuba s’est dit double-
ment satisfait. Une unité de re-
cherche et développement, c’est

synonyme d’innovation, s’est-il
réjoui. En outre, le respect de la
parole donnée se concrétise.

Eric Reinartz, responsable du
site de Nyon, a abondé dans ce
sens. «Neuf mois après l’annonce
du plan d’action, la feuille de route
est respectée», a-t-il déclaré. Tous
les projets stoppés en début d’an-
née ont été repris.

Les effectifs ont progressé de
quelque 5% depuis janvier. D’ici à
mars 2013, le site aura passé de
680 à 780 personnes. Novartis a
notamment recruté plusieurs an-
ciens employés de Merck Serono.

Le volume de production est en
hausse de 12 à 15%, sans compter
la production d’usines tierces en
train d’être rapatriée d’autres pays
d’Europe. Conséquence de ces
transferts, le site est parvenu à
produire 37 millions d’unités en

plus, soit une augmentation d’en-
viron 17%, a-t-il détaillé.

A ce jour, l’usine produit quasi-
ment 200 millions d’unités par
année.Et lesitegénèrede l’innova-
tion en lançant de nouveaux pro-
duits ou formulations. Eric Rei-
natz a cité un exemple très
encourageant, celui du Voltaren
Dolo forte Emulgel 2%. Lancé en
mai dernier, ce médicament a pris
la première place de son secteur
en Suisse après un mois seule-
ment.

Leader européen au niveau de la
production d’OTC (produits d’au-
tomédication, des médicaments
liquides, crèmes et sirops, notam-
ment dans le domaine toux et re-
froidissements), le site de Nyon
est le seul à gérer un produit de sa
conception à sa commercialisa-
tion, a rappelé le directeur.

Si la croissance du secteur OTC
demeure modeste en Europe oc-
cidentale, elle est très forte en
Russie et en Amérique latine et
devrait s’y poursuivre, selon Eric
Reinatz. L’objectif des investisse-
ments prévus est aussi d’obtenir
l’homologation du site de pro-
duction par les autorités sanitai-
res américaines afin de créer un
nouveau débouché pour ces pro-
duits.

Plan de quartier
Concernant la réaffectation

d’une partie des terrains apparte-
nant à Novartis, les études sont en
cours, a noté le directeur. L’entre-
prise fait partie du groupe de tra-
vail consacré au plan de quartier
avec les communes de Prangins et
Nyon.Finoctobre2011,Novartisa
annoncé un plan de restructura-
tion entraînant la suppression de
2000 emplois dans le monde,
dont 320 à Nyon. La mesure signi-
fiait à terme la fermeture du site
vaudois.

Le personnel, les syndicats et
les autorités politiques se sont
fortement mobilisés pour sauver
le site. Le 17 janvier, Novartis a
renoncé à ces mesures et annon-
cé son plan de relance.� ATS

Novartis est le leader européen de la production de produits d’automédication. KEYSTONE

SUISSE
Alcatel-Lucent va
supprimer 25 emplois
Sur les 3300 emplois qu’Alcatel-
Lucent prévoit de supprimer en
Europe, 25 disparaîtront en Suisse.
Au total, l’équipementier français
en télécommunications entend
supprimer 5490 postes dans le
monde, sur les quelque 76 000
qu’il compte. La porte-parole
d’Alcatel-Lucent en Suisse,
Cornelia Stauffer, a confirmé le
nombre des suppressions
d’emplois dévoilé hier dans le
magazine économique
alémanique «Handelszeitung». En
revanche, elle n’était pas en
mesure d’indiquer lesquels de
onze sites de l’entreprise en
Suisse seraient touchés. Alcatel-
Lucent emploie 400
collaborateurs en Suisse, le siège
de la filiale helvétique se trouvant
à Zurich. Celle-ci dispose de sites
importants à Lausanne, Berne et
Manno (TI), près de Lugano.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1007.2 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ©
3005.6 -2.1%
DAX 30 ƒ
7380.6 -0.7%
SMI ƒ
6756.1 -0.3%
SMIM ƒ
1204.9 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2542.2 -1.2%
FTSE 100 ƒ
5896.1 -0.3%
SPI ƒ
6227.9 -0.3%
Dow Jones ƒ
13343.5 -1.5%
CAC 40 ƒ
3504.5 -0.8%
Nikkei 225 ∂
9002.6 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 18.10 18.31 20.20 14.45
Actelion N 47.15 46.83 48.72 29.11
Adecco N 49.07 49.10 49.52 34.71
CS Group N 21.89 22.60 27.43 15.97
Geberit N 203.70 205.70 209.90 166.80
Givaudan N 940.00 943.00 970.00 745.00
Holcim N 65.35 65.30 66.00 46.16
Julius Baer N 32.85 33.41 38.76 29.34
Nestlé N 61.20 61.20 62.30 49.92
Novartis N 58.90 59.00 59.45 47.12
Richemont P 59.50 60.10 64.75 43.60
Roche BJ 187.40 186.10 188.30 133.00
SGS N 2012.00 2030.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 384.20 386.00 439.70 319.10
Swiss Re N 65.85 66.75 67.35 43.24
Swisscom N 387.10 388.00 397.70 328.10
Syngenta N 344.00 347.30 359.30 251.00
Transocean N 44.92 44.30 54.30 36.02
UBS N 12.19 12.51 13.60 9.68
Zurich FS N 236.00 237.20 246.80 182.00

Alpiq Holding N 153.40 152.90 191.00 129.80
BC Bernoise N 253.75 253.50 255.25 245.00
BC du Jura P 65.35 65.45 68.50 58.00
BKW N 36.20 35.90 41.85 27.05
Cicor Tech N 32.00 32.25 37.85 24.00
Clariant N 11.19 11.28 13.06 7.41
Feintool N 267.00d 284.00 347.25 275.00
Komax 69.40 68.30 98.05 59.50
Meyer Burger N 11.50 11.55 23.80 11.10
Mikron N 5.04 5.00 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.09 9.14 9.60 4.70
PubliGroupe N 126.90 125.20 155.90 119.00
Schweiter P 475.00 466.00 549.50 440.50
Straumann N 116.40 120.50 176.70 107.30
Swatch Grp N 66.80 67.25 76.50 56.90
Swissmetal P 0.31 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.72 6.70 10.70 6.00
Valiant N 90.40 90.30 124.80 74.35
Von Roll P 2.23 2.25 3.40 1.70
Ypsomed 55.55 55.00 57.45 47.00

19/10 19/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.45 31.59 42.69 27.97
Baxter ($) 62.01 62.74 63.05 47.56
Celgene ($) 75.29 78.48 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.82 8.05 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 71.87 72.52 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 125.80 126.80 136.80 103.20

Movado ($) 88.82 89.98 92.18 67.11
Nexans (€) 36.39 36.78 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.24 88.00 94.13 65.98
PPR (€) 134.25 133.15 136.90 100.05
Stryker ($) 52.80 53.61 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.42 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.66 ............................. 5.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.32 ........................... 10.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.07 ...........................12.3
(CH) BF Intl ..................................... 80.71 .............................6.9
(CH) Commodity A .......................85.94 .............................0.9
(CH) EF Asia A ................................78.87 ...........................10.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 185.31 ............................. 9.0
(CH) EF Euroland A ......................95.21 ........................... 15.9
(CH) EF Europe ............................ 113.45 ............................17.0
(CH) EF Green Inv A .....................79.39 .............................6.8
(CH) EF Gold ..............................1184.06 ........................... -2.0
(CH) EF Intl ....................................128.51 .............................8.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................267.36 ............................15.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................353.76 ...........................12.2
(CH) EF Switzerland ..................275.74 ........................... 16.1
(CH) EF Tiger A.............................. 89.48 ........................... 15.4
(CH) EF Value Switz...................130.16 ...........................16.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................91.92 ...........................16.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.43 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD ..................145.11 .............................0.9

(LU) EF Climate B.......................... 57.28 .............................6.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.42 ...........................11.7
(LU) EF Sel Energy B .................783.01 ............................. 3.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.99 ...........................12.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13551.00 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.25 ...........................18.7
(LU) MM Fd AUD.........................237.09 .............................2.9
(LU) MM Fd CAD .........................190.31 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.75 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.50 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.49 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.42 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ................... 102.49 ...........................12.3
Eq Sel N-America B ...................135.62 ...........................13.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.53 ..............................5.1
Bond Inv. CAD B .........................188.22 .............................0.7
Bond Inv. CHF B ......................... 130.26 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.13 .............................4.5
Bond Inv. GBP B .........................103.07 .............................1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.28 .............................1.8
Bond Inv. Intl B............................ 111.15 .............................0.2
Ifca ................................................... 117.90 ............................. 3.0
Ptf Income A ................................110.83 .............................2.6
Ptf Income B .................................137.21 .............................4.5
Ptf Yield A ......................................134.65 .............................4.6
Ptf Yield B......................................159.48 .............................6.2
Ptf Yield EUR A .............................107.01 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ............................138.11 ..............................7.6
Ptf Balanced A ............................ 156.62 .............................6.1
Ptf Balanced B............................. 179.93 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.43 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ..............................131.49 .............................8.8
Ptf GI Bal. A .................................... 85.50 .............................6.2
Ptf GI Bal. B ................................... 92.83 ..............................7.6
Ptf Growth A ................................ 196.99 .............................8.4
Ptf Growth B .................................217.67 ............................. 9.6
Ptf Growth A EUR ...................... 101.77 .............................8.4
Ptf Growth B EUR .......................118.15 ........................... 10.4
Ptf Equity A .................................. 215.60 ........................... 11.1
Ptf Equity B .................................. 229.34 ...........................12.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.38 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.64 ..............................7.0
Valca ................................................267.69 ........................... 13.8
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.65 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 153.35 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 170.40 .............................8.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.60 ............................. 5.4

19/10 19/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.08 ........ 91.93
Huile de chauffage par 100 litres .........113.10 ......112.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.54 ........................0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.94 ........................2.98
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.58 .........................1.62
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.87 .........................1.91
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.194 1.2242 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9167 0.9399 0.883 0.967 1.034 USD
Livre sterling (1) 1.4672 1.5044 1.4265 1.5485 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.9228 0.9461 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 1.1554 1.1847 1.1165 1.2185 82.06 JPY
Cour. suédoises (100) 13.92 14.3152 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1713.3 1729.3 31.85 32.35 1605.25 1630.25
 Kg/CHF 51122 51622 950.7 965.7 47907 48657
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

50 %: General Electric (GE) a enregistré au 3e trimestre
une progression de 49% de son bénéfice net à
3,5 milliards de dollars (3,2 milliards de francs).

BANQUES
En cas de crise majeure, UBS ou Credit Suisse
nécessiteraient une nouvelle aide de l’Etat

Le problème que posent les banques
dites trop grandes pour faire faillite
n’est toujours pas résolu, estime le
vice-président de la BNS, Jean-Pierre
Danthine. En cas de crise majeure,
comme par exemple une escalade
des difficultés dans la zone euro, UBS
ou Credit Suisse nécessiteraient une
aide de l’Etat. Un effondrement
incontrôlé des deux grands
établissements aurait de graves

conséquences pour l’économie suisse. Alors que quatre
années se sont écoulées depuis le sauvetage d’UBS, les
grandes banques doivent étoffer d’ici 2019 leur base de
capitaux à même d’absorber des pertes à 19% au minimum.
«Mais aujourd’hui, il est clair que nous ne sommes pas
encore arrivés au but; nous nous trouvons dans une phase
transitoire», a poursuivi Jean-Pierre Danthine. Et le vice-
président de la Banque nationale suisse d’espérer que les
banques dépassent le seuil minimal prévu par la loi. Ces
dernières doivent tirer les enseignements de la crise de
2008, selon lui. � ATS
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COTATION
Bonne entrée en
bourse d’EFG
Financial Products
EFG Financial Products, entité du
groupe bancaire zurichois EFG
International dédiée aux produits
d’investissement structurés, a bien
entamé son premier jour de
cotation à la Bourse suisse hier.
Son action a ouvert à 46 francs, soit
1 franc au-dessus de son prix
d’émission. Peu après l’ouverture, le
titre a atteint 49fr.05, pour se
stabiliser en fin de matinée entre 47
et 47fr.50. A ce niveau, les près de
6,667 millions d’actions qui
composent le capital d’EFG
Financial Products représentent une
capitalisation boursière de l’ordre de
315 millions de francs. Fondé en
novembre 2007, EFG Financial
Products s’est imposé comme un
prestataire majeur dans les
produits structurés cotés en
Suisse, la société s’estimant
numéro un sur ce marché.� ATS

�«On peut être fier
du chemin parcouru
en quelques mois.»

PASCAL BRENNEISEN PRÉSIDENT DE NOVARTIS SUISSE

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.65 ...... 6.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.84 ...... 8.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.59 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.75 ...... 6.1
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 3.6

    dernier  %1.1.12

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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ROTHRIST
CHRISTELLE MAGAROTTO

Jeanny-François Gaillard tra-
vaille pour Rivella, à Rothrist,
depuis 27 ans. Ingénieur en pro-
duits laitiers, il est l’un des
doyens de l’entreprise fondée il y
a 60 ans, par Robert Barth.

Derrière cinq gigantesques cu-
ves, contenant chacune près de
40 000 litres de Rivella concen-
tré, il désigne de la main le mur
qui sépare l’usine de production
d’une autre filière de l’entre-
prise, Miroma. «Personne ou
presque n’a le droit d’entrer dans ce
bâtiment. C’est là où le mélange
d’herbes, de fruits et de petit-lait
est opéré», explique-t-il, avant de
poursuivre la visite dans le
méandre des machines indus-
trielles.

Ce matin, la production se
concentre sur le conditionne-
ment de Rivella bleu en bou-
teille de verre de 33 centilitres
destinées à la restauration. «Plus
de 200 000 doses du breuvage se-
ront conditionnées dans la jour-
née», explique l’ingénieur, en
observant le cadran d’une mé-
langeuse (machine qui assemble
le concentré de Rivella et un si-
rop de sucre et du gaz carboni-
que). «Chaque deux heures un
opérateur contrôle la composition
du liquide, afin d’en assurer une
qualité constante», reprend l’in-
génieur.

«Pour garantir la stérilité de nos
installations, nous travaillons es-
sentiellement sur la prévention au-
près de notre personnel: lavage des
mains, port d’un bonnet, d’une

blouse de travail entretenue par
l’entreprise, etc.», explique-t-il
encore. «Au cas où une rupture de
stérilité se produirait, nettoyer l’en-
semble du système demande huit
heures.»

Installations ultramodernes
Depuis 2005, Rivella possède

une installation de mise en bou-

teilles aseptique à froid pour ré-
pondre aux normes strictes du
certificat ISO 9001, qui garantit
l’hygiène de la production. La
salle blanche, cœur de la chaîne
deproduction, imposedescondi-
tions comparables à celle «d’un
laboratoire chirurgical», explique
encore l’ingénieur.

Une dizaine de personnes tra-

vaillent sur le site. Elles contrô-
lent que chaque étape de la pro-
duction se passe correctement.
Trois équipes se relaient chaque
semaine pour assurer, du lundi
au samedi, le conditionnement
des boissons.

Lorsqu’on demande à Jeanny-
François Gaillard quels ont été
les changements les plus mar-

quants au sein de l’entreprise ces
trente dernières années, sans ré-
fléchir, il évoque le rachat de
l’usine de jus de fruits Michel en
1983. «Nous distribuions déjà le
jus de raisin Grapillon depuis les
années 1970. Mais le rythme de
production s’est alors accéléré, avec
des contraintes et des installations
spécifiques à chaque produit.»

Le Rivella doit, par exemple,
être conservé à l’abri de la lu-
mière, mais il ne demande pas de
réfrigération particulière. Alors
queles jusdefruit, letempsd’être
mis en bouteille – soit un batte-
mentde24heures,–doiventêtre
conservés à 4 degrés.

«Des “obus” sont projetés dans
les 400 mètres de conduites qui
composent la machine après
chaque utilisation pour les net-
toyer et éviter les amas de
fruits», explique encore l’ingé-
nieur, avant d’évoquer l’azote
injecté entre le bouchon et le
liquide pour éviter que la bou-
teille en PET ne reste flasque.

Les bouteilles vides en plasti-
que recyclable sont produites
sur place par l’entreprise au-
trichienne Alpla. «Nous leur
fournissons les locaux et l’éner-
gie», commente l’ingénieur
en tournant autour des ma-
chines.

Les opérateurs reçoivent
d’Autriche des tubes de plasti-
que en forme d’éprouvette
qu’ils façonnent à l’air chaud
suivant les courbes d’un moule
d’acier. «Le PET du Rivella est
recyclé en Suisse et entre dans la
composition de vêtements ou de
matériaux d’isolation, par exem-
ple», précise-t-il encore.�

L’installation d’embouteillage a été refaite en 2005 pour répondre aux normes très strictes d’hygiène qu’impose la certification ISO 9001.
Ci-dessus, la chaîne de production telle qu’elle se présentait en 1972. DR

ANNIVERSAIRE L’entreprise fête cette année ses soixante ans. Visite de l’usine.

Le secret de Rivella est bien gardé

«Nous sommes une entreprise familiale.»
La formule ponctue le discours de Moni-
ka Christener, responsable de la commu-
nication chez Rivella. «Environ 300 colla-
borateurs travaillent aujourd’hui dans les
différents départements. Nous nous con-
naissons tous», poursuit-elle tandis qu’elle
traverse lescouloirsenalignantsourireset
saluts...

«Le gros de nos troupes travaille dans le
marketing et le sponsoring», reprend-elle.
«Dans ce dernier département, travaille en-
core Christine, la fille de Robert Barth», se
réjouit la porte-parole. Et le président du
conseil d’administration est lui aussi de la
famille du père fondateur.

La direction opérationnelle de l’entre-
prise est depuis quelques mois entre les

mains d’Erland Brügger, un ancien direc-
teur de chez Wander.

Outre le développement à l’étranger, l’une
des priorités avouées de l’entreprise est le
marchéromand.«Oui, tout lemondeconnaît
Rivella en Suisse romande», concède Yann
Verdon, responsable du marketing pour la
région romande. «Mais quand les gens en-
trent dans les bistrots, ils ne commandent pas
spontanément notre produit. En Suisse alle-
mande, le geste est beaucoup plus naturel...»

Durant l’été, l’équipe marketing du bu-
reau romand a été renforcée. Et en juillet,
l’entreprise argovienne a signé un contrat
de parrainage de trois ans avec le basket-
teur veveysan Thabo Sefolosha, premier
Suisse à jouer en NBA, pour le Thunder
d’Oklahoma City.�

A la conquête du marché romand

UN PEU D’HISTOIRE....
L’entreprise Rivella a été fondée en 1952 par Robert Barth. Elle s’est établie
à Rothrist en 1954. Le nom de la boisson vient de l’italien «Rivelazione». Se-
lon la légende, le frère de Robert Barth, Jean, a obtenu la recette d’une bière
à base de petit-lait. Il est parti avec elle aux Etats-Unis pour ouvrir une en-
treprise de production. Mais la boisson, n’ayant jamais existé hors d’un la-
boratoire, n’a pas reçu les soutiens gouvernementaux escomptés. Il est
alors rentré en Suisse et a donné la recette à son frère qui, terminant une
maîtrise de droit, cherchait une affaire à lancer.
Aujourd’hui, encore, seules cinq personnes connaissent le secret de la
recette �.

82,2 MILLIONS DE LITRES des
produits Rivella ont été vendus
en Suisse en 2011, contre 20,
4 millions à l’étranger. Les
Suisses en consommeraient
environ dix litres par an.

UNE VINGTAINE DE BOISSONS
sont produites ou diffusées par
Rivella: outre le Rivella rouge,
bleu et vert, la Passaia, et sa
version légère, plus toute la
gamme de produits Michel, le
jus de raisin Grapillon et des
poudres pour sportifs.

L’ESSENTIEL DES EXPORTATIONS
se tourne vers les Pays-Bas. La
collaboration avec ce pays a
démarré en 1958 avec le Rivella
bleu.

QUELQUES CHIFFRES

Thabo Sefolosha est le parrain de la marque
pour trois ans. SP

HONGRIE
Une bombe de 500
kilos découverte
Une bombe d’une demi-tonne
datant de la Seconde Guerre
mondiale a été découverte hier au
nord de Budapest, en Hongrie. De
fabrication américaine, elle a été
trouvée dans le Danube, à proximité
d’un pont ferroviaire. Toutes les
personnes résidant dans un rayon
d’un kilomètre, au nombre
d’environ 8000, ont été obligées de
quitter les lieux. La circulation sur le
fleuve a également été suspendue.
Depuis 2008, les autorités de
Budapest ont déjà procédé à dix
évacuations.� ATS

ITALIE
Une antiquité volée
retrouvée après 25 ans
Les carabiniers de Plaisance
(Piacenza), dans le nord de l’Italie,
ont retrouvé la tête d’une statue
antique représentant probablement
Agrippine la jeune, la mère de
l’empereur Néron. Cette pièce d’une
grande valeur historique avait été
volée il y a environ vingt-cinq ans
dans les ruines de Pompéi, près de
Naples. L’œuvre en terre cuite était
depuis plusieurs années en
possession d’un dentiste de Parme,
qui a tenté de la vendre en passant
par l’intermédiaire d’un marchand
d’art de Plaisance.� ATS-AFP

DESIGN
Le père d’USM Haller
est décédé lundi
Le père du célèbre système
d’ameublement USM Haller est
mort. Designer et architecte, le
Soleurois Fritz Haller s’est éteint
lundi peu avant son 88e
anniversaire. Fritz Haller a créé
en 1963 le système constitué de
tubes en acier et de plaques
noires ou colorées, dont le
design est réputé dans le monde
entier. En tant qu’architecte, le
Suisse a conçu une centaine
d’écoles, de bâtiments
administratifs, usines et
immeubles d’habitation.� ATS

GENÈVE
Plainpalais se donne
des allures de galerie
A Genève, la plaine de Plainpalais
prend des airs de galerie d’art avec
l’inauguration, hier, du dernier volet
du projet «Neon Parallax». Le
public peut découvrir trois
nouvelles installations lumineuses
sur les toits des bâtiments bordant
la plaine. Ces œuvres s’ajoutent
aux six créations artistiques qui,
pour certaines d’entre elles, sont
en place depuis 2007. Toutes les
installations sont visibles
simultanément depuis le centre de
la plaine de Plainpalais pour une
durée limitée à dix ans.� ATS

CURIOSITY
Le robot a découvert des objets
de couleur sous la surface de Mars

Le robot Curiosity a aspiré ses premiers
échantillons de poussière à la surface de Mars
et a découvert des objets aux couleurs vives.
Les instruments d’analyse du robot vont à
présent les examiner. Certains ont suggéré que
ces objets auraient pu être façonnés par
l’homme, mais un «fort consensus» entre les
scientifiques est apparu pour conclure que ces

objets provenaient de la planète rouge. Ce point de vue a été appuyé
par le fait que les objets en question ont été vus au fond des trous
creusés par Curiosity, et qu’ils sont donc placés sous la surface de
Mars. La Nasa était arrivée à la conclusion la semaine passée qu’un
objet brillant observé près du robot dans les jours précédents était un
bout de plastique qui aurait pu tomber du robot lui-même, ce qui ne
compromettait pas son bon fonctionnement.� ATS-AFP
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LES ENTREPRISES «JUBILAIRES» 4/5
Cette année, plusieurs entreprises
suisses célèbrent un anniversaire
symbolique. Après Hallwag, Trisa
et Pfister, voici Rivella et ses boissons.

LA
QUESTION
D’HIER

«Vous sentez-vous romand
avant d’être
de votre canton?»
Participation: 82 votes

OUI
51%

NON
49%



Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Faites évoluer vos campagnes

de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications iPhone et iPad.

impact.

 usée 

Publicité online:

aux annonceurs!

é online:

ceurs!
Investissement minimum pour un maximum d’impact.

Dès Fr. 250.–, votre bannière publicitaire est diffusée

sur le site numéro 1 du canton de Neuchâtel

4 136 571 PAGES VUES
494 961 VISITES

114 000 VISITEURS UNIQUES
Source: Net-Metrix-Audit - Données mensuelles septembre 2012



SKI ALPIN Après une saison décevante, la Tessinoise veut renouer avec le succès.
Elle a ainsi mis l’accent sur la force et la puissance lors de sa préparation estivale.

Lara Gut met les bouchées doubles
BERNE
JOHAN TACHET

«Lara Gut est croquante comme
nos chocolats», lance Daniel
Bloch, patron du groupe du
même nom, dont la jolie skieuse
de 21 ans assure la promotion.
Sur les skis, la Tessinoise a mis
les bouchées doubles durant les
cinq mois de sa préparation esti-
vale – 375 heures de condition
physique, 224 tonnes de charge
soulevées – dans le but de cro-
quer elle-même, une à une, ses
adversaires cet hiver.

Durant l’été, la double mé-
daillée d’argent des Mondiaux
de Val d’Isère en 2009 a mis l’ac-
cent sur le renforcement mus-
culaire et la puissance dans un
premier temps, avant de se per-
fectionner en vitesse et en ex-
plosivité skis aux pieds sur les
pistes du Petit Cervin à Zermatt.
«J’ai pu m’entraîner à 120%»,
sourit la skieuse de Comano, es-
poir du ski suisse pour une vic-
toire au classement général de la
Coupe du monde, qui voit arri-
ver le début de la saison avec
confiance, sans toutefois évo-
quer un résultat précis.

Lara, vous avez apparemment
beaucoup souffert cet été pour
être au top!

Oui,maisc’estceque jeveux. Je
préfère me donner de la peine et
avoir mal aux jambes le soir plu-
tôt que de m’entraîner en rigo-
lant, cela n’apporte rien. Pour al-
ler vite, il faut travailler dur et
davantage que ses adversaires. Il
était important d’axer ma prépa-
ration estivale sur la force plutôt
que sur l’endurance, comme ce
fut le cas l’an dernier lorsque je
souhaitais disputer toutes les
courses (réd: cette saison Lara
Gut délaissera le slalom).

Une tactique qui ne fut pas
payante au final...

Non, car même si j’ai pu courir
tout l’hiver, j’ai connu des pro-
blèmes de dos et je n’ai pas été

spécialement rapide (réd: 14e
au général de la Coupe du
monde et zéro podium). Je me
lamentais sur mes résultats. J’ai
alors choisi de travailler sur la
puissance en soulevant de nom-
breux poids et sur l’explosivité.
J’ai ainsi pu enchaîner cet été les
manches de géant sans connaî-
tre de soucis physiques, et c’est
positif. Cela était d’autant plus
nécessaire que mon petit gabarit
me prétérite vis-à-vis des gran-
des tailles de Lindsay Vonn et de
Maria Höfl-Riesch.

Malgré tout, vous semblez ne
pas vous fixer d’objectifs pour
cette nouvelle saison...

J’aimerais être rapide. J’ai tra-
vaillé dur pour voir mon nom au
premier rang, mais je ne suis pas
toute seule. Ensuite, l’entraîne-
ment est une chose, la course en
est une autre. L’important sera
d’arriver à la fin de l’hiver en
ayant réalisé une bonne saison.

La saison commence dans une
semaine à Sölden, qu’atten-
dez-vous de cette course?

C’est une course bizarre qui ne
fait pas vraiment partie de l’hi-
ver, car il y a encore un mois de
préparation avant le véritable
début de saison aux Etats-Unis.
Souvent, des skieuses sont en-
core en retrait à Sölden, puis se
retrouvent devant lors de la
tournée américaine. Mais les
points pris ne sont évidemment
pas perdus.

Cette compétition autrichienne
apportera-t-elle une réponse
sur le travail accompli avec le
nouveau matériel?

On ne peut pas se fier à la neige
du glacier, car elle est très varia-
ble. Cela se vérifiera en Améri-
que sur de la neige agressive,
puis sur la glace lorsque nous re-
viendrons en Europe. Les nou-
veauxskissemblentplusrapides,
mais il est trop tôt pour savoir si
je serai plus performante avec
ces nouvelles normes.

Vous restez très soucieuse de
votre image. Toutefois les gens
vous critiquent souvent…

Je suis comme cela, je préfère
être moi-même que de sourire
tout le temps sur demande. Je
comprends que cela puisse

énerver. Lorsque je fais une
mauvaise course et que j’ex-
prime mon énervement, on me
dit alors arrogante. Les gens ne
sont pas indifférents, et selon
qu’ils aiment ou pas une per-
sonne, ils chercheront ses côtés
positifs ou négatifs. Je reste au-
thentique, j’aime dire ce que je
pense. J’ai appris à relativiser ce
que les autres racontent.

Sur les skis aussi, vous donnez
désormais l’impression de dé-
dramatiser lorsque cela ne
fonctionne pas...

J’ai compris que la vie n’est pas
qu’une question de victoires. J’ai
la chance de faire de ma passion
mon métier, alors je me donne à
fondet jemets toutes leschances
de mon côté.�

Lara Gut a beaucoup travaillé durant l’été pour (re)devenir une skieuse dans le vent. KEYSTONE

BASKETBALL
Union Neuchâtel
gagne péniblement
Malgré une première mi-temps
fort décevante, Union Neuchâtel
a battu Starwings Bâle 75-55 hier
soir pour son premier match de
la saison à domicile. PAGE 27
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Rapide et agile sur les skis, Lara Gut compte d’autres cordes
à son arc. Hier, en conférence de presse à Berne, la Tessinoise
n’a pas hésité à mettre la main à la pâte ou plutôt dans le cho-
colat pour vanter les mérites de son sponsor. Préparation mi-
nutieuse et service irréprochable: «Le chocolat me rend chan-
ceuse, et c’est bon pour la santé», rigole-t-elle en servant les
douceurs à la vingtaine de journalistes présents.

Avant cela, les spots publicitaires sont venus rappeler que
Lara Gut est également actrice. Elle tient d’ailleurs l’un trois
principaux rôles dans le film «Tutti Giu», sélectionné au ré-
cent festival du film de Locarno et qui sera sur les écrans (alé-
maniques) en 2013. Toute ressemblance avec la réalité n’est
pas si fortuite que cela, puisque la citoyenne de Comano y
campe le rôle de Chiara, jeune skieuse qui performe sur le
circuit de Coupe du monde.

Aussi à l’aise sur des skis qu’avec une spatule ou devant une
caméra, Lara Gut semble ainsi avoir une reconversion toute
trouvée: l’émission «Top Chef» l’attend.�

Des cordes à son arc

�« Je préfère
être moi-même
que de sourire
tout le temps
sur demande.»
LARA GUT
ESPOIR DU SKI SUISSE

CYCLISME

L’UCI communiquera lundi
sur l’affaire Armstrong

L’Union cycliste internationale
(UCI) rendra publique sa posi-
tion lundi à Genève «concernant
la décision de l’Usada dans le cas
Lance Armstrong», a-t-elle indi-
qué hier dans un communiqué.

L’Agence américaine antido-
page (Usada), qui accuse Arms-
trong de dopage, a invalidé tous
ses résultats depuis le 1er août
1998. Cette décision est applica-
ble sur le territoire américain, et
seule l’UCI peut l’étendre au
reste du monde. Il revient juridi-
quement à la Fédération inter-
nationale d’avaliser la décision

et, ainsi, de priver le Texan de
ses victoires de 1999 à 2005
dans la Grande Boucle.

Dans le cas contraire, l’UCI a la
possibilité de saisir le Tribunal
arbitral du sport (TAS).

Dans son rapport rendu public
le 10 octobre, l’Usada avait souli-
gné que l’équipe cycliste US Pos-
tal d’Armstrong avait «monté le
programme de dopage le plus so-
phistiqué, professionnel et réussi,
jamais vu dans l’histoire du
sport». Plus de 1000 pages de do-
cuments à l’appui, l’Usada a par-
lé de «preuves accablantes».� SI

DOPAGE Dégoûtée par l’affaire Armstrong, la formation néerlandaise quitte le peloton.

L’équipe Rabobank met pied à terre
L’équipe Rabobank, fleuron du

cyclisme néerlandais, s’arrêtera à
la fin de l’année du fait des scan-
dales de dopage révélés par l’af-
faire Armstrong, une décision
annoncée hier matin par la ban-
que qui parrainait cette forma-
tion depuis 1996. Rabobank,
soutien historique du cyclisme
aux Pays-Bas, est le premier par-
raineur d’équipe à trancher dans
le vif. «Nous ne sommes plus con-
vaincus que le cyclisme profession-
nel international est en mesure de
faire du cyclisme un sport propre et
juste», a déclaré Bert Bruggink,
membre du conseil d’adminis-

tration de la banque, quelques
jours après la publication par
l’agence antidopage américaine
du rapport mettant en évidence
le système de dopage organisé
autour de Lance Armstrong.

Rabobankapréciséquesadéci-
sion concernait les équipes pro-
fessionnelles, messieurs et da-
mes, et qu’elle continuerait à
soutenir les équipes de jeunes et
de cyclocross. «Le cyclisme est un
beau sport, que des millions de
Néerlandais aiment», a assuré
Bert Bruggink, affirmant que la
décision était «douloureuse»
mais «inévitable».

En 17 ans, son équipe-phare a
connu de nombreux succès,
grâce à des coureurs tels que les
Néerlandais Erik Dekker et Mi-
chael Boogerd, les Espagnols
Oscar Freire et Luis Leon San-
chez, l’Américain Levi Leiphei-
mer, le Russe Denis Menchov et
le Danois Michael Rasmussen.
Mais aussi vécu de sales affaires
de dopage, à l’exemple de celle
qui conduisit au retrait de Ras-
mussen du Tour de France 2007,
alors que le grimpeur au physi-
que squelettique portait le
maillot jaune dans la dernière
semaine de course.� SI

Rabobank tourne le dos
au cyclisme. KEYSTONE
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VOLLEYBALL Le NUC a engagé une centrale américaine qui pourra jouer dès ce soir à Zurich face à Volero.

Kelsey Petersen débarque en renfort
PATRICK TURUVANI

Le NUC tient enfin sa nouvelle
centrale. L’Américaine Kelsey
Petersen est arrivée jeudi soir à
Neuchâtel. A l’essai jusqu’à la fin
du mois d’octobre, elle s’est en-
traînée hier avec ses nouvelles
coéquipières et frappera ses pre-
miers ballons officiels dès ce soir
face à Volero. Si tout se passe
bien, elle se verra offrir un con-
trat jusqu’à la fin décembre.

«Nous étions sur la piste d’une
joueuse espagnole expérimentée,
qui a déjà joué en Italie et en Russie
et qui était très clairement notre
priorité», précise Jo Gutknecht.
«Mais elle exigeait un contrat
d’une saison et nous avons mis fin
aux négociations.» Le choix du
club – qui avait jusqu’à lundi
pour qualifier une joueuse étran-
gère pour la Coupe d’Europe –
s’est finalement porté sur Kelsey
Petersen (1m85), qui ne fait pas
partie de ces «deuxièmes choix»
évoqués par la présidente du
NUC lundi dans ces colonnes.
Son nom n’a surgi qu’en tout dé-
but de semaine.

Originaire du Nebraska et an-
cienne joueuse de l’Université de
l’Iowa – avec qui elle a disputé le
championnat universitaire cet
été –, Kelsey Petersen n’est pas
une pure joueuse de centre, mais
son profil correspond à celui de
Sandra Stocker, blessée à la che-
ville et probablement indisponi-
ble durant quelques semaines
encore. «Comme Sandra, elle at-
taque très bien sur un pied dans le
dos de la passeuse, elle correspond

donc parfaitement à nos besoins»,
relance Jo Gutknecht. Le NUC
dispose ainsi d’une arme supplé-
mentaire pour fixer le bloc ad-
verse en phase offensive.

«Premier feeling excellent»
Kelsey Petersen aura peu de

temps pour trouver ses repères.
Arrivée tard jeudi soir, elle s’est
entraînée hier à midi et en soi-
rée avec ses nouvelles coéqui-
pières. «Le premier feeling est ex-
cellent, dans la mesure où ce que
j’ai vu à l’entraînement correspond
exactement à ce que j’avais vu sur
les vidéos», se réjouit l’entraî-
neure Audrey Cooper. «Cela a
pris du temps (réd: Sandra Stock-
er s’est blessée le 29 septembre),
mais c’est important d’avoir une
troisième centrale» au côté de
Diva Boketsu et Carole Troesch.
La Britannique mettra logique-
ment l’accent sur l’intégration

rapide de l’Américaine. «Indivi-
duellement, elle est prête, il ne lui
reste plus qu’à trouver sa place
dans l’équipe. Pour une centrale,
l’entente avec la passeuse est capi-
tale.» Les mains de Bryn Kehoe
risquent de chauffer ces pro-
chains jours.

S’il est trop tôt pour affirmer
que le NUC a attrapé un oiseau
rare dans son filet, l’optimisme
est de rigueur. «Kelsey est bien fit,
légère, dynamique et possède d’in-
déniables qualités athlétiques», re-
prend Jo Gutknecht. «Elle est
jeune (réd: née en 1989) et man-
que encore d’expérience – elle sort
pour la première fois des Etats-
Unis –, mais elle très motivée par
ce challenge et n’a pas tergiversé.
Elle était disponible et prête à sau-
ter dans un avion.» La preuve:
l’Américaine a reçu la proposi-
tion du NUC à 8h du matin et
s’est envolée à 16 heures.�

Kelsey Petersen vit sa première expérience comme jeueuse professionnelle en dehors des Etats-Unis. LUCAS VUITEL

COURSE À PIED Christian Fatton achèvera demain à Gibraltar la TransEurope Footrace 2012 après 4175 km d’effort.

Faire autre chose que courir, manger et dormir
Allez, encore un effort! Pour Christian

Fatton et les 27 rescapés de la TransEu-
ropeFootrace2012(52partants le19août
à Skagen, au nord du Danemark), le ro-
cher de Gibraltar sera demain un roc, un
pic, un cap, que dis-je, une péninsule de
délivrance.Aprèsplusde4000 kmetqua-
tre pays traversés (Danemark, Allemagne,
France, Espagne), lundi sera la première
journée,depuisplusdedeuxmois,oùilne
faudra pas repartir pour une soixantaine
de bornes au pas de course. Une sorte de
jour de repos du guerrier pacifique, fati-
gué de s’être battu, chaque jour de galère,
contre les forces innombrables qui le
poussaient à abandonner.

La TransEurope, c’est une ode à la répé-
tition.Aumenuparfoismonotone:courir,
manger, dormir! Pistes cyclables, che-
mins, routes campagnardes ou nationa-
les, tout est bon pour y user ses semelles.
«L’état des routes en France est à mon avis le
plus mal en point», balance Christian Fat-

ton.Lapalmedugoudronrevientà l’Espa-
gne. «Nous avons tous été surpris par la
qualité des routes, certainement les plus bel-
les des pays traversés. Des vrais billards.»

Au niveau des encouragements, les con-
ducteurs espagnols sont également
champions d’Europe et du monde. «Sou-
vent ils klaxonnent, lèvent le pouce ou ap-
plaudissent.» Placé plus au nord et en
«début» de parcours, l’Allemand s’est ré-
vélé plus froid. «Quand on disait qu’on tra-
versait l’Europe du Danemark à Gibraltar,

certains nous encourageaient, d’autres
étaient sûrs qu’on les prenait pour des cons et
tournaient les talons sans rien ajouter...»

Après l’effort, le réconfort. Les repas
étaient amenés par des traiteurs ou pris
au restaurant. «Globalement, nous avons
bien mangé, même s’il y a toujours des bistro-
tiers qui en profitent en se disant: ceux-là, de
toute façon, je ne les reverrai pas», souffle le
Neuchâtelois. «Au Danemark et en Alle-
magne, des agapes étaient parfois offertes
après l’étape par les communes ou les socié-
tés locales.» En France et en Espagne, «le
vin était souvent sur la table». Les soirs de
vaches maigres – goulasch pure viande
sans accompagnement en Allemagne,
saucisse à rôtir avec des chips ou cala-
mars-frites pas cuits en Espagne – ont
déjà un pied dans le trou de mémoire.

Rassasiés ou pas, ensuite, il faut bien
faire dodo pour être en forme le lende-
main. Et là tout est bon aussi pour déni-
cheruntoit: sallesdegym,despectacle,de

paroisse, et même une ancienne église
désacralisée transformée en espace cul-
turel. «Au Danemark c’était bien, et en Alle-
magne c’était très petit. L’Allemagne a beau
tirer l’Europe en avant, elle n’est pas pre-
mière partout. Sauf au niveau de la propre-
té.» La palme du logement moderne re-
vient encore à l’Espagne. «Au niveau des
halles, les Espagnols sont champions. Il y
avait même parfois des gardiens.»

En France, par contre, «ça a varié et ava-
rié», ose Christian Fatton. «Nous avons eu
lebitumed’unehalleà camions,un centrede
vacances bien sympathique, une auberge de
jeunesse...Généralement, les salles françaises
sont souvent vieillottes et peu ou mal entre-
tenues.»

Pour en savoir plus, finalement, un seul
conseil: «Faites vous-mêmes une TransEu-
rope!» On peut aussi privilégier l’option
canapé et attendre paisiblement la sortie
du livre du Néraoui, prévue autour du 15
février 2013.� PATRICK TURUVANI

Les «routiers» espagnols sont sympa! SP

Volero Zurich - NUC
LNA féminine, samedi 20 octobre, à 19h à Oerlikon (im Birch)
La situation
C’est un choc au sommet. Volero mène le bal avec 15 points en six matches, juste
devant le NUC qui compte trois unités de moins et pourrait revenir à égalité en cas de
succès 3-0 ou 3-1.
L’adversaire
Volero a beaucoup changé par rapport à la saison passée. La coach Svetlana Ilic (qui
reste à la tête de l’équipe de Suisse) est partie au Dynamo Moscou et a été remplacée
par le Slovène Dragutin Baltic. Aleksandra Petrovic, Brankica Mihajlovic, Jelena Alajbeg
et Tijana Malesevic ont rejoint des clubs européens plus huppés. «Mais Volero peut
notamment compter sur une excellente passeuse japonaise (Naoko Hashimoto) et une
ailière très percutante (Evgeniya Kozhukhova)», prévient Audrey Cooper. «Il y a des
nouveaux visages, mais cela reste une très bonne équipe.» Qui n’a toutefois battu
Guin, Köniz et Kanti Schaffhouse qu’en cinq sets en ce début de saison.
L’enjeu
Cette rencontre sera «un très bon test» avant le match de CEV Cup contre Weert (jeudi
prochain à 20h30 à la Riveraine), le plus important de la semaine pour le NUC, relance
la coach britannique. «Volero va nous proposer un gros défi – physique et mental – et
nous mettre sous pression en réception et dans le secteur bloc-défense. La clé sera de
bien bloquer leurs attaques et de les mettre en difficulté au service, de manière à
pouvoir produire notre propre jeu offensif.»
L’effectif
Sandra Stocker est toujours indisponible, mais elle a repris un «entraînement léger»
et «progresse bien», se réjouit Audrey Cooper.�

LE MATCH

Une belle
leçon à retenir
Encore deux étapes et Chris-
tian Fatton en aura enfin ter-
miné avec ses 4175 km (l’équi-
valent de 100 marathons) en
64 jours, sans journée de repos,
entre l’extrême nord du Dane-
mark et Gibraltar. Pour dire,
Viktor Röthlin n’en fait que
deux par année, des mara-
thons. A un autre rythme, bien
sûr, mais cela n’en fait quand
même que deux. Prenez un at-
las géographique et regardez
ce que représente réellement
cette traversée. Comparez avec
les trajets que vous faites cha-
que été en pour aller en vacan-
ces en voiture ou même en
avion. Et imaginez un peu...
Car terminer une TransEurope
Footrace – la première reliait
Lisbonne à Moscou, la
deuxième le Cap Nord à Bari –
reste un exploit peu banal. On
peut trouver ça génial ou com-
plètement stupide, peu im-
porte, il faut savoir reconnaître
la portée extraordinaire de la
performance. L’essentiel n’est
pas le temps passé sur la route,
mais d’arriver au bout, pas for-
cément en un seul morceau.
C’est une bataille quotidienne
contre soi et la douleur, une fo-
calisation constante sur les
seules foulées à venir. Courir
4000 bornes quand on a mal
partout, c’est impossible. Mais
faire un kilomètre, puis deux,
puis trois, oui! La leçon n’est
pas ailleurs: savoir découper
les gros objectifs en petites
tranches permet de les réaliser
au lieu d’y renoncer d’emblée.
Le résumé de l’histoire tient
dans une phrase célèbre: il ne
savait pas que c’était impossi-
ble, alors il l’a fait.
Chapeau Christian!�

COMMENTAIRE
PATRICK TURUVANI
pturuvani@lexpress.ch

LA
QUESTION
DU JOUR

Admirez-vous la performance de Christian
Fatton à la TransEurope Footrace?
Votez par SMS en envoyant DUO ADMI OUI ou DUO ADMI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�« «Kelsey
est dynamique
et possède
d’indéniables
qualités
athlétiques.»
JO GUTKNECHT
PRÉSIDENTE DU NUC

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Danemark-Gibraltar(4175,9 km)en64jours
d’affilée. 62e étape, Campillos - Ronda
(Esp) sur 62,3 km: 1. Henry Wehder (All)
5h37’40. 2. Robert Wimmer 5h50’57. 3. Trond
Sjavik (Nor) 5h59’00. Puis: 7. Christian Fatton
(Noiraigue) 6h53’42.
Classement général après 62 étapes et
4073,8 km parcourus: 1. Wheder 368h37’50.
2. Wimmer 376h27’19. 3. Sjavik 388h29’14. Puis:
7. Fatton 454h30’36’’.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE MALAISIE
Sepang. Essais libres (temps combinés).
MotoGP:1. DaniPedrosa (Esp),Honda,2’01’’621
(164,221 km/h). 2. Casey Stoner (Aus), Honda,
à 0’’152. 3. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, à 0’’313.
4. Andrea Dovizioso (It), Yamaha, à 0’’615. 5. Cal
Crutchlow (GB), Yamaha, à 0’’645. 6. Ben Spies
(EU), Yamaha, à 0’’737. Puis: 11. Valentino Rossi
(It), Ducati, à 1’’653. 15. Colin Edwards (EU), Suter,
à 3’’766. 21 coureurs au départ.
Moto2: 1. Pol Espargaro (Esp), Kalex, 2’08’’015
(156,019 km/h). 2. Bradley Smith (GB), Tech 3,
à 0’’216. 3. Marc Marquez (Esp), Suter, à 0’’333.
4. Esteve Rabat (Esp), Kalex, à 0’’392. 5.
Dominique Aegerter (S), Suter, à 0’’408. Puis:
8. Thomas Lüthi (S), Suter, à 0’’488. 30. Marco
Colandrea (S), FTR, à 4’’004. 31. Jesko Raffin (S),
Kalex, à 5’’409. 33 coureurs au départ.
Moto3:1. JonasFolger (All), Kalex-KTM,2’15’’038
(147,905 km/h). 2. Sandro Cortese (All), KTM, à
0’’241. 3. Zulfahmi Khairuddin (Malaisie), KTM,
à 0’’302. 4. Miguel Oliveira (Por), Suter-Honda,
à 0’’986. 5. Alessandro Tonucci (It), FTR-Honda,
à 1’’044. Puis: 27. Giulian Pedone (S), Suter-
Honda, à 3’’608. 31 coureurs au départ.

EN VRAC
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EMILE PERRIN

Invaincu à domicile jusqu’à
présent, le HCC a connu pour la
première fois de la saison la dés-
illusion de la défaite aux Mélè-
zes face à une formation de Lan-
genthal diablement bien
organisée. En effet, les Chaux-
de-Fonniers, menés dès la 3e
minute, n’ont jamais paru être
en mesure d’inverser la ten-
dance comme ils ont su le faire
jusqu’ici face à Bâle ou Thurgo-
vie. «Ils sont mieux entrés dans le
match que nous. Leur premier but
après trois minutes nous a coupé
les ailes», relevait Gary Sheehan.

Mais Langenthal est tout de
même d’un autre tonneau que
les deux formations précitées.
Gary Sheehan avait pourtant
prévenu que le match d’hier al-
lait être autrement plus compli-
qué que celui de mardi face à
Viège par exemple. «Il a peut-être
été trop facile par rapport à ce qui
nousattendaitcesoir»,précisait-il.

Seulement voilà, en plus
d’avoir mis le HCC sous l’étei-
gnoir physiquement, le cham-
pion en titre a diaboliquement
bien joué le coup tactiquement.
Ainsi, les hommes d’Heinz
Ehlers ont-ils su garder les
Chaux-de-Fonniers à distance
de leur portier Eichmann. Ce
dernier n’a connu son premier
frisson qu’à huit secondes de la
première sirène, quand Kast se
montrait menaçant. «Nous
n’avons pas su profiter de nos occa-
sions. Avec un gardien comme
Eichmannil faut le tromperrapide-
ment, sinon cela devient vraiment
compliqué», livrait Gary Shee-
han. «Il a aussi réalisé les arrêts-
clés aux moments opportuns.»

Power-play inefficace
De son côté, Ciaccio n’était pas

autrement mis à contribution,
mais devait capituler une
deuxième fois peu après la mi-
match. Comme en début de ren-
contre, les visiteurs ont su tirer

profit d’une supériorité numéri-
que pour faire fructifier leur
avantage. L’efficacité en jeu de
puissance fut également l’une
des clés de la partie. Toutes si-
tuations comprises, le HCC
semblait impuissant face à la
machine désormais bien rodée
de Langenthal, qui a remporté
six de ses sept derniers matches.
«Nous n’avons pas réussi à mettre
à profit nos jeux de puissance.
Nous cherchions trop l’action ou le
tir parfaits. Nous avons rarement
pris la bonne décision», relevait
encore coach chaux-de-fonnier.

Si Mondou avait tenté de son-
ner la révolte dans le camp
chaux-de-fonnier avant la
deuxième réussite bernoise, il
paraissait, à l’appel de la troi-
sième période, hautement im-
probable que le HCC refasse son
retard. Une impression qui allait
être rapidement confirmée
quand Dommen et Carbis alour-
dissaient la marque dès le début
de l’ultime période. «Nous étions

trop pressés de marquer pour reve-
nir au score et avons trop ouvert le
jeu. Langenthal a su profiter de
nos erreurs», reconnaissait juste-
ment Gary Sheehan.

Long déplacement
A 4-0, il était trop tard pour

créer l’exploit. Les buts de Nei-
ninger et Jinman ne purent
qu’aviver certains regrets et faire
office de baroud d’honneur. La
messe était dite et Langenthal
de prendre sa revanche sur la dé-
faite concédée sur sa glace en
début de saison.

Le HCC n’a d’autre choix que
d’oublier au plus vite ce revers
avant de prendre la direction de
Weinfelden demain. «Thurgovie
était au repos aujourd’hui. Nous
devrons nous dépasser pour rame-
ner quelque chose de ce déplace-
ment. Nous devrons récupérer et
tenter de profiter de notre rythme
pour les surprendre en début de
match», prédisait Gary Shee-
han.�

A l’image de Lee Jinman mis au tapis par Marc Grieder, le HCC a mordu la poussière pour la première fois de la saison aux Mélèzes. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont concédé leur première défaite aux Mélèzes.

Peu inspiré, le HCC plie
à domicile devant Langenthal

Mélèzes: 2678 spectateurs

Arbitres: Clément, Blatter et Schmid.

Buts: 3e Lemm (Schefer, Müller, à 5 contre 4) 0-1. 31e Tschannen (Guyaz, Kelly, à 5 contre 4) 0-
2. 42e Dommen (Guyaz, Schefer) 0-3. 44e (43’ 49’’) Carbis (Kämpf, Grieder) 0-4. 45e (44’33’’) Nei-
ninger (Mondou, El Assaoui, à 5 contre 4) 1-4. 56e Jinman (Mondou, J. Fuchs) 2-4. 60e (59’46’’)
Kelly (Cadonau, Bodemann, dans la cage vide) 2-5.

Pénalités: 4 x 2’ (Kast, Dällenbach, Vacheron, Ruhnke) contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’ contre
Langenthal.

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

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

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Pochon, Zigerli ni Erb (blessés), mais avec J. Fuchs. Lan-
genthal sans Campbell Bucher (blessés), Wolf ni Minder (absents). Temps-mort demandé par
La Chaux-de-Fonds (58’36’’), qui joue sans gardien jusqu’à 59’46’’. Lee Jinman et Noël Guyaz
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 2-5 (0-1 0-1 2-3)

DÉDICACES Les joueurs du HCC offriront une séance de dédicaces à
leurs supporters le mercredi 31 octobre prochain. En effet, les Chaux-
de-Fonniers seront présents à Modhac 14h et 16h30.

INITIATION Le mouvement juniors du HCC organise des séances
d’initiation au hockey sur glace gratuites. Celles-ci auront lieu les
mercredis 24 et 31 octobre de 16h à 17h aux Mélèzes, ainsi que le 1er
novembre de 15h à 16h. Il suffit de se munir de ses patins, d’une
canne, de gants (de ski) et d’un casque (de ski ou de vélo). Plus
d’informations au 032 913 29 34 ou au 079 614 10 81.

RETRAITE A 25 ans, Antoine Morandi a décidé de raccrocher ses
patins. Selon le site planetehockey.com, l’ancien joueur du HCC (2006-
2007) et de feu Young Sprinters (2008-2009) souffrirait de manière
récurrente de l’épaule, d’où sa décision. Il continue actuellement des
études d’architectures à Fribourg.� EPE-JCE

DANS LES COULISSES DES MÉLÈZES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Servette - Saint-Gall

Thoune - Sion
Demain
13h45 Lausanne - Zurich

Lucerne - Bâle
16h00 Grasshopper - Young Boys

1. Grasshopper 12 9 2 1 17-7 29
2. Saint-Gall 12 8 3 1 19-7 27
3. Sion 12 7 2 3 18-14 23
4. Bâle 12 5 6 1 21-13 21
5. Young Boys 12 4 5 3 20-12 17
6. Thoune 12 4 1 7 14-17 13
7. Lausanne 12 3 3 6 9-15 12
8. Zurich 12 2 5 5 12-17 11
9. Lucerne 12 2 3 7 12-20 9

10. Servette 12 0 2 10 7-27 2

ALLEMAGNE
Hoffenheim - Greuther Fürth . . . . . . . . . . .3-3
Classement:1.BayernMunich7/21. 2. Eintracht
Francfort 7/16. 3. Schalke 04 7/14. Puis: 12.
Hoffenheim 8/8. 18. Greuther Fürth 8/5 (5-14).

FRANCE
Lille - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Marseille 8/19. 2. Paris St-
Germain 8/16. 3. Lyon 8/15. 4. Bordeaux 9/15.
Puis: 10. Lille 9/11.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Davos - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fribourg Gottéron - Rapperswil-Jona . . . .7-1
Genève-Servette - Ambri-Piotta . . . . . . . .3-0
Zurich Lions - Lugano . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Zoug - Langnau Tigers . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

Ce soir
19h45 Ambri Piotta - Zoug

Berne - Zurich Lions
Kloten Flyers - Fribourg Gottéron
Rapperswil-Jona - Davos
Lugano - Bienne
Langnau T. - Genève-Servette

1. GE Servette 14 11 1 0 2 47-24 35
2. FR Gottéron 14 4 6 2 2 48-33 26
3. Zurich Lions 14 7 2 1 4 42-33 26
4. Lugano 14 6 1 4 3 46-40 24
5. Rapperswil 14 6 2 1 5 45-54 23
6. Berne 14 6 1 2 5 42-34 22
7. Bienne 13 6 1 1 5 33-37 21
8. Kloten Flyers 13 4 2 2 5 35-39 18
9. Zoug 13 4 1 2 6 41-46 16

10. Davos 14 2 3 2 7 38-43 14
11. Langnau 10 1 1 3 5 22-36 8
12. Ambri-Piotta 13 2 0 1 10 25-45 7

GENÈVE-SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 3-0
(0-0 2-0 1-0)
Vernets: 6844 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Dumoulin/Zosso.
Buts: 28e Simek (Rivera, Vukovic) 1-0. 35e
Gerber (Randegger) 2-0. 44e Dan Fritsche
(Couture, Romy) 3-0.
Pénalités: aucune contre Genève-Servette.
1 x 2’ contre Ambri-Piotta.

DAVOS - KLOTEN FLYERS 4-1 (2-1 1-0 1-0)
Vaillant Arena: 4386 spectateurs.
Arbitres: Küng/Stricker, Kaderli/Würst.
Buts: 2e Ryser (Hofmann) 1-0. 5e Sykora
(Nash, à 5 contre 4) 2-0. 19e Walser (Herren,
DuPont) 2-1. 38eSykora (Thornton, à5 contre4)
3-1. 51e Back (Schneeberger, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos. 6 x 2’ contre
Kloten Flyers.

FRIBOURG - RAPPERSWIL-JONA 7-1
(2-1 3-0 2-0)
BCF Arena: 6240 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Mauron/Tscherrig.
Buts: 1ère (22’’) Spezza (Camenzind) 0-1. 4.
Bykov (Hasani, Sprunger) 1-1. 16. Kwiatkowski
(Heins, Dubé, 5 contre 4) 2-1. 26e Sprunger
(Bykov) 3-1. 30e Knoepfli (Gamache, Dubé) 4-
1. 32e Kwiatkowski (Dubé, 5 contre 4) 5-1. 42e
Brügger (Benny Plüss) 6-1. 59e Brügger 7-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Fribourg-Gottéron,
8 x 2’ contre Rapperswil-Jona.

ZOUG - LANGNAU 5-3 (2-0 1-1 2-2)
Bossard Arena: 6740 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Arm/Peter Küng.
Buts: 1ère (49’’) Zetterberg (Damien Brunner)
1-0. 12e Lammer (Schneuwly) 2-0. 22e Simon
Lüthi (Genazzi) 2-1. 33e Casutt (Christen, 5
contre 4) 3-1. 41e (40’17’’) Zetterberg (Damien
Brunner) 4-1. 45e (44’56’’) Sandro Moggi
(Stettler, Adrian Gerber) 4-2. 46e (45’32’’) Tom
Gerber (Rexha) 4-3. 60e (59’41’’) Omark (Zetter-
berg, Damien Brunner, dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre zoug; 3 x 2’ contre
Langnau.

BIENNE - BERNE 3-2 (0-2 3-0 0-0)
Stade de glace: 6021 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Romasko (Sz/Rus), Bür-
gi/Kehrli.
Buts: 1re Mark Streit (Ritchie, 4 contre 4) 0-1.
20e (19’08’’) Rüthemann (Tavares, Pascal Ber-

ger, 5 contre 4) 0-2. 27. Beaudoin (Pouliot, 4
contre 5) 1-2. 37e (36’59’’) Micflikier (Seguin,
Dominic Meier, 5 contre 3) 2-2. 38e (37’44’’)
Seguin (Pouliot, 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 5 x 2’contre Bienne; 8 x 2’ + 10’
(Philippe Furrer) contre Berne.

ZURICH LIONS - LUGANO 3-2 AP
(1-0 0-2 1-0 1-0)
Hallenstadion: 8499 spectateurs.

Arbitres: Mandioni, Abegglen/Müller.

Buts: 2e (1’09’’) Ambühl (Seger) 1-0. 33e Ber-
geron 1-1. 38e Morant (Metropolit) 1-2. 45e
Shannon (Seger, Wick, 5 contre 3) 2-2. 61e
(60’35’’) Ambühl (Tambellini) 3-2.

Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich Lions; 5 x 2’
contre Lugano.

LNB
Ajoie - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bâle - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . . . . . .2-5
Lausanne - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Sierre - Red Ice Martigny . . . . . . . . . . . . . .3-6

Demain
17h00 Red Ice Martigny - Ajoie

Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
17h30 GCK Lions - Sierre

Langenthal - Lausanne
17h45 Viège - Bâle

1. Olten 13 10 1 1 1 57-31 33
2. Ajoie 13 7 2 1 3 42-37 26
3. Martigny 12 7 1 2 2 44-34 25
4. Chx-de-Fds 13 7 1 1 4 57-48 24
5. Lausanne 13 7 0 0 6 45-37 21
6. Langenthal 13 5 2 2 4 41-35 21
7. Bâle 13 5 1 1 6 45-39 18
8. Viège 14 4 2 2 6 50-53 18
9. GCK Lions 12 4 0 0 8 28-43 12

10. Thurgovie 12 1 2 1 8 29-50 8
11. Sierre 12 1 0 1 10 23-54 4

AJOIE - VIÈGE 4-2 (0-1 1-1 3-0)
Porrentruy: 1653 spectateurs.

Arbitres: Mollard, Meuwly/Schüpbach.

Buts: 19e Kuonen (Altorfer, Furrer) 0-1. 25e
Forget (Altorfer, Furrer, 5 contre 4) 0-2. 34e
Hauert (Roy, Vauclair) 1-2. 47e Roy (Hostettler,
Barras) 2-2. 58e Schmutz (Mäder) 3-2. 60e
(59’01’’) Roy (Vauclair, dans la cage vide) 4-2.

Pénalités: 1 x 2’ contre Ajoie; 3 x 2’ contre
Viège.

BÂLE - GCK LIONS 1-2 (0-0 0-1 1-1).
Saint-Jacques Arena: 1143 spectateurs.

Arbitres: Peer, Ambrosetti/Brunner.

Buts: 28e Widmer (Faic, Sulander) 0-1. 42e
Faic (Widmer, Sulander) 0-2. 51e Chiriaev
(Frunz) 1-2.

Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle; 4 x 2’ + 2 x 10’ (Ei-
genmann, Widmer) contre les GCK Lions.

SIERRE - RED ICE MARTIGNY 3-6
(0-2 3-2 0-2)
Graben: 1908 spectateurs.

Arbitres: Fischer, Huggenberger/Zimmer-
mann.

Buts: 1ère (15’’) Hörnqvist (Ulmer, MacMur-
chy) 0-1. 10e Ulmer (Hörnqvist, Kevin Ryser, 5
contre 4) 0-2. 26e Cormier 1-2. 31e (30’14’’) Ba-
ruchet (Cormier, Paterlini, 5 contre 4) 2-2. 32e
(31’09’’) MacMurchy (Ulmer, Hörnqvist) 2-3.
36e Gay (Mathez, Marghitola) 3-3. 40e
(39’16’’) Vermeille (Ulmer, Hörnqvist) 3-4. 50e
Spolidoro (Hörnqvist, Dähler) 3-5. 58e Mac-
Murchy 3-6.

Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Gay) contre Sierre;
8 x 2’ contre Red Ice Martigny.

LAUSANNE - OLTEN 2-4 (1-1 0-1 1-2)
Malley: 4527 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Gnemmi/Micheli.

Buts: 8e Helfenstein (à 5 contre 4) 1-0. 14e
Fretter (Sertich, Parati, 5 contre 4) 1-1. 29e
Truttmann (Sertich) 1-2. 42e Truttmann 1-3.
44e Setzinger (Genoway, Conz, 5 contre 4) 2-
3. 60e (59’59’’) Schild (Wüst, 5 contre 4) 2-4.

Pénalités: 9 x 2’ contre les deux équipes.

BASKETBALL
LNA
Lions de Genève - Boncourt . . . . . . . . .95-44
Monthey - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-65
Union Neuchâtel - Starwings Bâle . . . .75-55
Lugano Tigers - SAM Massagno . . . .119-101
Vacallo - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . .73-57

1. Lions de GE 2 2 0 188-116 4
2. Lugano Tigers 2 2 0 204-167 4
3. Vacallo 2 2 0 142-117 4
4. Boncourt 2 1 1 131-166 2
5. FR Olympic 2 1 1 126-134 2
6. Union NE 2 1 1 136-124 2
7. Monthey 2 1 1 151-152 2
8. Starwings Bâle 2 0 2 115-144 0
9. Nyon 2 0 2 131-165 0

10. Massagno 2 0 2 173-212 0
Dimanche21octobre.16h: Nyon - Starwings
Bâle. Boncourt - Union Neuchâtel. Monthey -
Lugano Tigers. Fribourg Olympic - Massagno.
Vacallo - Lions de Genève.

EN VRAC
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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: 
1*- 2*- 15*- 8 - 7 - 6 - 13 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot: 
1 - 2 - 3 - 4 - 13 - 10 - 15 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Thémis 
Tiercé: 7 - 1 - 11
Quarté+: 7 - 1 - 11 - 16
Quinté+: 7 - 1 - 11 - 16 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 178.-
Dans un ordre différent: Fr. 34.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6040.75
Dans un ordre différent: Fr. 755.05
Trio/Bonus: Fr. 9.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 120 480.-
Dans un ordre différent: Fr. 1004.-
Bonus 4: Fr. 145.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.-
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Prince D’Ecouen 
(haies, réunion I, course 6, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Ladytown 72 D. Berra P. Peltier 5/1 1o3o1o
2. Numéro Un 67 G. Olivier F. Nicolle 6/1 1o0o1o
3. Le Bacardy 66 A. Cardine Y. Fouin 14/1 2o6o1o
4. Pop Island 66 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 13/1 1o3oTo
5. Tisane 65,5 PA Carberry FM Cottin 17/1 4o0o3o
6. War Monger 64 C. Stéfan E. Lellouche 10/1 1o5o7o
7. Lake World 63,5 A. Mercurol ML Mortier 20/1 3oAoAo
8. Don Lujan 63 N. Desoutter D. Windrif 11/1 1o9p1p
9. Astigos 63 R. Schmidlin M. Rolland 19/1 0o3o3o

10. Kalmonto 63 M. Regairaz Y. Fouin 16/1 1o0p1o
11. Danigan 63 L. Philipperon B. Mohamed 32/1 6o4o0o
12. Unidentified Thief 62 M. Delage C. Aubert 24/1 5o4o4o
13. Hidden 62 K. Nabet FM Cottin 15/1 To3o3o
14. Piano Royal 62 M. Lamazou C. Neveux 60/1 9o7o6o
15. Dongarry 62 S. Dehez B. Jollivet 16/1 2o3o1o
16. Turbot De Beaufai 62 CE Cayeux F. Danloux 55/1 7o7o8o

Notre opinion: 1 – C’est une vraie championne. 2 – Il va tenter de la battre. 15 – Il est en pleine
forme. 8 – Il est impossible à éliminer. 7 – Un spécialiste du steeple-chase. 6 – Il sera à la pointe
du combat. 13 – Oubliez sa récente chute. 10 – La forme prime la classe.

Remplaçants: 3 – Méfiez-vous de lui. 4 – Il peut même s’imposer.

Notre jeu: 
11*- 1*- 12*- 13 - 2 - 14 - 7 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 11 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 1
Le gros lot: 
11 - 1 - 4 - 16 - 7 - 15 - 12 - 13

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

1. Ushuaia Quatz 60 T. Jarnet E. Leenders 8/1 1p3p0p
2. Cat Nova 59,5 T. Thulliez Y. Barberot 12/1 4p0p3p
3. Pivoina 58,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 29/1 0p7p9p
4. Hippy 58 M. Guyon E. Libaud 10/1 3p3p5p
5. Utopia Jem 58 S. Pasquier D. Sépulchre 9/1 3p2p6p
6. Petra 57 S. Bourgois YM Porzier 23/1 5p9p0p
7. Miss Catsy 56 F. Veron HA Pantall 9/1 1p0p0p
8. Venise Jelois 55,5 R. Thomas Rb Collet 29/1 Ao6o5o
9. Marygangella 55 G. Benoist P. Butel 31/1 0p0p1p

10. Meisho Aria 55 CP Lemaire S. Kobayashi 17/1 7p5p6p
11. Alla Prossima 54 C. Stefan S. Smrczek 10/1 1p2p4p
12. Petit A Petit 53,5 A. Crastus E. Lellouche 9/1 4p2p2p
13. Généreuse Gold 53 F. Prat C. Barande 19/1 7p1p3p
14. Corymbe Des Mottes 53 T. Piccone E. Lellouche 10/1 1p5p8p
15. Elzebieta 53 F. Lefebvre JE Hammond 7/1 2p2p0p
16. The Miss Mcardle 52,5 D. Bonilla B. Dutruel 9/1 1p5p6p

Notre opinion: 11 – C’est une bonne base. 1 – Son poids n’est pas rédhibitoire. 12 – Il est magnifi-
que de régularité. 13 – Il faut la garder en bonne place. 2 – Sa place est à l’arrivée. 14 – Elle vient
de bien courir. 7 – Elle peut nous surprendre. 15 – Elle est difficile à écarter.

Remplaçants: 4 – Elle ne déçoit jamais. 16 – C’est un très bel engagement.

Tirages du 19 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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TENNIS Le numéro un mondial défendra dès lundi son titre aux Swiss Indoors de Bâle.

Federer là où tout a commencé
LAURENT DUCRET

Lundi à partir de 18h30, Roger
Federer entamera sa treizième
campagne aux Swiss Indoors.
«Son» tournoi lancera le sprint
final d’une saison que l’intéressé
qualifie de «grandiose».

Quatorze ans après son pre-
mier match dans le tableau final
– une défaite honorable 6-3 6-2
contre Andre Agassi –, Roger
Federer tentera de conserver
son titre. Quintuple vainqueur
du tournoi, il a tout simplement
gagné trente des trente-et-un
derniersmatchesqu’il a livrésà la
halle Saint-Jacques. «Personne
ne peut ignorer l’importance que
revêt ce tournoi à mes yeux. J’en ai
été tout d’abord l’un des ramas-
seurs de balles», se souvient-il.
«C’est là où tout à commencé. Je
me souviens bien sûr de ce match
contre Agassi. Comme si je l’avais
joué hier. J’avais peur de prendre
une correction. J’ai tout de même
pu marquer cinq jeux et, surtout,
gagner deux des plus beaux points
de la partie. Les années ont filé de-
puis à une vitesse incroyable. J’ai
31 ans et ce palmarès que per-
sonne n’aurait osé imaginer...»

Aujourd’hui, Roger Federer
aborde l’édition 2013 des Swiss
Indoors – la plus grande mani-
festation sportive du pays avec
son budget de 19 millions de
francs – dans la peau du favori. Il
retrouvera les conditions de l’in-
door qu’il avait maîtrisées à la
perfection l’an dernier en si-
gnant le triplé Bâle-Bercy-Mas-
ters. Même si l’opposition est de
taille cette année, avec la pré-
sences notamment d’un autre
médaillé olympique, Juan-Mar-
tin del Potro.

Retrouver le feu
«Après ma défaite contre Mur-

ray à Shanghai samedi dernier, j’ai
ressenti le besoin de passer du
temps sur le court à l’entraîne-
ment», explique-t-il. «Malgré le
voyage et le décalage horaire, j’ai
pu m’entraîner vraiment comme je
le souhaitais. D’ici lundi, je vais
me concentrer sur mon jeu, retrou-
ver le «feu», en quelque sorte.»

A Bâle, sa place de no 1 mon-
dial sera en jeu, comme la se-
maine dernièr à Shanghai. Ro-
ger Federer devra se hisser en
demi-finale pour la conserver
une 302e semaine. «La défense

de cette place de no 1 n’est plus une
prorité», précise-t-il. «Je voulais
seulement passer le cap de ces 300
semaines à la tête du classement.
C’est pourquoi j’ai finalement déci-
dé de m’aligner à Shanghai. Je ne
voulais pas arriver à Bâle en tant
que no 2 mondial. Cela aurait été
trop... triste. Tout est désormais
dans les mains de Djokovic. Si No-
vak se hisse en finale à Bercy et au
Masters, il sera le no 1 à la fin de
l’année. Même si je gagne Bâle,
Bercy et le Masters».

L’éventualité d’un nouveau tri-
plé semble bien hypothétique.
«Jouer quinze matches en dix-huit
jours pour gagner ces trois tour-
nois est une tâche qui semble bien
ardue, lâche-t-il. «Après Bâle, je
m’interrogerai sur la pertinence de
jouer à Paris.»

A 31 ans, Roger Federer atta-
che une importance capitale à la
gestion de son calendrier. «Avec
les années, j’ai appris une vérité:
tout se gagne à la salle de gym et
sur les courts d’entraînement. En-
chaîner les tournois pour espérer
qu’un déclic se produise est une er-
reur. Quand je vois un Bernard To-
mic disputer 33 tournois dans l’an-
née, je me dis qu’il y a un problème

quelque part... J’apprécie trop la
vie que je mène aujourd’hui pour
prendre le risque de trop jouer. Je
ne veux pas que cette vie se ter-
mine dans une année ou dans
deuxans. J’aimeraisencorerester le
plus longtemps possible au som-
met. Quant tout sera fini, cela me
manquera énormément!»

Pas de Coupe Davis?
Mais cette «peur du vide» ne

le guettera pas demain. Il s’es-
time toujours capable de tenir sa
place dans le «big four». Avec la
seule exigence de privilégier le
long terme. Quitte à devoir
prendre des décisions parfois
déchirantes. «Mon programme
pour 2013 n’est pas encore arrêté.
Toutefois, il y a peu de chances que
je joue le premier tour de la Coupe
Davis à Genève contre la Républi-
que tchèque», poursuit-il. «Je l’ai
dit à Swiss Tennis pour que l’on ne
réserve pas un grand stade. Je
laisse toutefois une porte ouverte
jusqu’en janvier. Mais 2012 fut une
année très chargée avec les Jeux
olympiques».

Une dernière phrase comme
pour justifier un forfait qui sem-
ble inéluctable.� SIRoger Federer «chez lui», à Bâle. KEYSTONE

TENNIS
Andy Murray forfait à Bâle
Coup dur pour les Swiss Indoors! Le champion de l’US Open Andy
Murray, blessé au dos, a déclaré forfait pour le tournoi, A deux
semaines du Masters de Londres, l’Ecossais n’a pas voulu prendre le
moindre risque. Le Tchèque Tomas Berdych est pressenti pour
remplacer le champion olympique.� SI

AUTOMOBILISME
Hirvoen en tête et abandon de Loeb
Le Finlandais Mikko Hirvonen (Citroën DS3) a pris la tête du rallye de
Sardaigne, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde
(WRC), hier soir à Olbia, alors que ses principaux concurrents, parmi
lesquels son coéquipier Sébastien Loeb, ont connu une journée très
difficile. Le nouveau champion du monde 2012, qui menait les débats
depuis la veille, a même décidé d’abandonner la partie après un tête-
à-queue à haute vitesse dans les premiers kilomètres de l’ES3.� SI

BASKETBALL
Vacallo frappe fort
Vacallo (LNA) a frappé un grand coup en s’offrant pour un mois Mihalis
Kakiouzis (35 ans, 2m06), ancien international grec passé par les plus
grands championnats européens.� SI

SKI ALPIN
Daniel Albrecht renonce au géant de Sölden
Daniel Albrecht ne prendra pas le départ du premier géant de la
saison dimanche prochain à Sölden. Sur la base des performances
livrées la semaine dernière à l’entraînement, l’athlète haut-valaisan,
de concert avec ses entraîneurs, a décidé de renoncer à l’ouverture de
la Coupe du monde de ski alpin.� SI

Vonn veut skier à Kitzbühel et au Lauberhorn
Lindsey Vonn a annoncé à Sölden qu’elle souhaitait participer vers la
fin de sa carrière aux descentes masculines de Kitzbühel et Wengen.
La skieuse américaine avait annoncé début octobre son intention de
prendre le départ de la descente messieurs de Lake Louise (Canada)
cette saison. Vonn a expliqué que sur la fin de sa carrière, elle n’aurait
plus à se soucier d’une éventuelle blessure...� SI

HOCKEY SUR GLACE
La NHL déçue par la réponse des joueurs
La NHL s’est dite déçue de la réponse faite par les représentants des
joueurs à sa proposition de partager de façon égale 3,2 milliards de
dollars de revenus afin de mettre un terme au lock-out qui dure
depuis un mois. Les deux parties se sont rencontrées durant une
heure et le commissaire de la Ligue, Gary Bettman, a indiqué qu’il n’y
avait pas eu de progrès, même s’il garde «espoir».� SI

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
STAR CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN 4-5
(2-1 1-0 1-4)
Mélèzes: 47 spectateurs.
Arbitres: Bregard et Grügger.
Buts: 18e (17’21) Kocher (à 3 contre 5) 0-1. 18e
(17’52) Mano (Dubois, Ott, à 5 contre 4) 1-1.
20e (19’16) Meier (Yerly, Hug) 2-1. 40e (39’19)
Yerly (Meier) 3-1. 51e Sartori (Kocher, Altorfer, à
5 contre 4) 3-2. 54e Schneiter (Hug, Bätscher)
4-2. 56e Altorfer (Kocher, à 5 contre 4) 4-3. 57e
Kocher (Altorfer) 4-4. 58e Altorfer (Gerber) 4-5.
Pénalités: 9 x 2’ + 20’ (Wüthrich) contre Star
Chaux-de-Fonds, 9 x 2’ + 2 x 10’ (Berlincourt,
Ledermann) contre Tramelan.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Vuillemin; Bätscher, Richard; Wüthrich, Ver-
netti; Ott; Berthoud, Schneiter, Dubois; Hug,
Wälti, Houriet; Yerly, Meier, Mano.
Tramelan: Ledermann; Berlincourt, Habeg-
ger; Ogi, Schindler; Burri, Graber; Lüthi; Banger-
ter, Vuilleumier, Aubry; Wyss, Kocher, Boillat;
Bregnard, Gerber, Altorfer; Sartori.� JCU
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Demain à 16h, Union affrontera son pre-
mier derby de l’Arc jurassien en se ren-
dant à Boncourt, une valeur sûre du bas-
ket helvétique. Le président du club
ajoulot se réjouit.

Pierre Meier, que vous inspire le
retour d’Union en LNA?
Très franchement, pour le basket de l’Arc
jurassien, c’est une grande chance. Le
fait que l’on parle davantage de notre
sport dans les médias ne peut être que
bénéfique à tout point de vue.

Ne craignez-vous pas une concur-
rence excessive dans une région
relativement petite?
Pas pour le moment, non. Il faut savoir
que la fréquentation dans les salles revêt
un aspect assez local. Nous ne nous «pi-

querons» pas des spectateurs. Ni des
sponsors.

Boncourt a nettement battu Union il
y a deux semaines en match ami-
cal. Est-ce une indication pour la
rencontre de demain?
Comme l’a dit le coach d’Union, ils
n’étaient pas prêts. Avec de l’entraîne-
ment en plus peut-être que la donne
sera différente. Cela étant j’ai le senti-
ment que les deux équipes ont donné ce
qu’elles pouvaient à Moutier, donc je
suis optimiste. Mais c’est aussi mon rôle
de président de l’être...

Quel est l’objectif de Boncourt cette
saison?
La qualification pour les play-off repré-
sente un objectif minimum. Tout ce qui

vient en plus, c’est du bonus. Je ne cache
pas que je préférerais qu’on se batte au
milieu du classement plutôt que dans le
bas. Question d’affluence... J’ai toutefois
le sentiment que notre coach (réd: An-
toine Petit Jean), le plus jeune de la
LNA,est en train de mettre en place quel-
que chose de très bien.

Pensez-vous que «le chaudron» re-
vivra bientôt de folles soirées eu-
ropéennes?
Ouh là. Il ne faut pas aller trop vite en be-
sogne. La dette du club nous coûte
50 000 francs par an en intérêts et amor-
tissements. La résorber est ma priorité
absolue. Il faut que nous nous stabili-
sions en Suisse d’abord. Il y a plein de
défis intermédiaires à relever avant de
rêver à la Coupe d’Europe.� ESA

PIERRE MEIER
PRÉSIDENT
DU BC BONCOURT
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«La montée d’Union est une grande chance pour l’Arc jurassien»

EMANUELE SARACENO

Union n’a pas manqué ses re-
trouvailles avec son public et
empoche du coup son premier
succès de la saison en LNA,
avant de se déplacer demain à
Boncourt, pour sa part sèche-
ment battu à Genève (95-44!).

Mais revenons à la rencontre
d’hiersoirà laRiveraine(honora-
blement garnie de 600 specta-
teurs). Au final, l’écart entre
Union et Starwings Bâle est im-
portant (75-55), mais il ne res-
pecte pas la physionomie du
match, du moins de la totalité
du match.

Car les Neuchâtelois ont pré-
senté deux visages distincts,
avant et après la pause. Mais ce-
lui qui en parle le mieux est sans
doute le coach: «Notre première
mi-temps a été pathétique, nous
étions incapables de mettre un pa-
nier, d’insuffler le rythme que
j’avais demandé. Franchement,
nous avons montré un niveau indi-
gne de LNA. Même moi, j’aurais
hésité à payer le prix du billet.»
Boum. Autant dire que le dis-
cours d’Arnaud Ricoux à la
pause a été musclé...

La qualité du banc
Le capitaine et meilleur joueur

d’Union – une excellente carac-
téristique qu’il a importé de la
LNB – Derrick Lang explique la
métamorphose: «Au début, c’est
comme si nous n’avions pas d’éner-
gie. Après la pause, nous avons ga-
gné en intensité, avons serré notre
défense et mis beaucoup plus de
pression sur l’adversaire. La quali-
té de notre banc a fini par faire la
différence.»

Indéniable. Comme l’avait ex-
pliqué Arnaud Ricoux la veille,
Starwings dispose d’un cinq de
base correct, mais l’équipe man-
que cruellement de change-
ments. Les Bâlois ont pratique-
ment disputé tout le match avec
sept hommes. L’entraîneur des
visiteurs Roland Pavloski n’a au-
cun problème à le reconnaître.
«Neuchâtel a tout plein de bons
joueurs. Leur banc est plus fourni
que le nôtre. Nous avons lâché

prise petit à petit. Notre concen-
tration a diminué au fur et à me-
sure que nous perdions de l’énergie
et nous avons offert trop de shoots
ouverts à nos adversaires. Au final,
la victoire d’Union est claire et in-
discutable.»

Ce n’est pas le moindre des mé-
rites d’Arnaud Ricoux que
d’avoir une confiance totale dans
l’ensemble de son groupe. Tous
les joueurs sont entrés en jeu et
ont apporté leur pierre à l’édifice
de la première victoire en LNA, y
compris le jeune meneur Jeffrey
Schwab (20 ans, 7 points et
100% de réussite au tir).

«Tant que cela sera possible, je
ne changerai pas ma philoso-
phie», assure l’entraîneur, lequel
voit encore une réelle marge de
progression dans son groupe
tant du point de vue collectif
qu’individuel. Effectivement, les
étrangers – Lang mis à part –
n’apportent pas encore assez, à
l’image de la première période
calamiteuse de Reese, qui s’est
bien repris par la suite. Jules Aw
(25% de réussite à deux points),
Desmond Blue ou encore Pape
Badji doivent aussi faire mieux.

L’agressivité de Boncourt
Ce qui est au fond assez encou-

rageant en vue de la suite. «Je de-
mande de la patience. Il y a les
moyens de réussir une bonne sai-
son», affirme le coach, qui a déjà
la tête à Boncourt. «Le fait que
les Jurassiens aient subi une telle
claque à Genève n’est pas forcé-
ment une bonne chose pour nous.
Ils auront une soif de revanche in-
croyable dimanche.»

Pour remporter son premier
succès à l’extérieur, Arnaud Ri-
coux compte sur un Union
«aussi impliqué que ce soir (réd:
hier) en seconde période. Bon-
court est une équipe très agressive.
Si nous la laissons prendre les de-
vants on risque de subir durant
tout le match, comme il y a quinze
jours en amical. Je ne sais pas si
nous avons les moyens de gagner.
Tout ce que je souhaite, c’est que
nous donnions notre maximum,
afin de ne pas nourrir de regrets.»
Sages paroles.�

Comme celle de toute l’équipe, la prestation de Ray Reese (à gauche, à
la lutte avec Tony McCrory) est allée crescendo au fil de la rencontre. Au
final, l’Américain a été le meilleur marqueur d’Union. (LUCAS VUITEL)

BASKETBALL Les Neuchâtelois s’imposent en LNA devant leur public face à Bâle (75-55).

Un Union aux deux visages
signe une première victoire

Riveraine: 600 spectateurs
Arbitres: Musard, Sani et Migliaccio
Union Neuchâtel: Reese (15), Quidome (8), Lang (12), Aw (5), Blue (9); Louissaint (9), Vertel (5),
Badji (3), Schwab (7), Abbet (1).
Starwings Bâle: Fuchs (10), McCrory (7), Jenkins (10), Burrows (8), Dobbins (15); Matter (2), Kos-
tic (0), Güttinger (3),
Notes: Union Neuchâtel sans Bieri (blessé), Starwings Bâle sans Smiljic (blessé). 14’06’’: faute
antisportrive de Louissaint. Derrick Lang et Justion Dobbins désignés meilleur joueur de cha-
que équipe
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 41 tirs sur 90 (45%), dont 22 sur 51 à deux points (43%), 6
sur 20 à trois points (%) et 13 lancers francs sur 19 (68%). Starwings Bâle réussit 31 tirs sur 79
(39%) dont 16 sur 38 à deux points (42%), 4 sur 18 à trois points (22%) et 11 lancers francs sur
23 (48%).
Au tableau: 5e: 7-7; 10e: 17-15; 15e: 20-25; 20e: 31-29; 25e: 41-33; 30e: 55-41; 35e: 64-51.

UNION NEUCHÂTEL - STARWINGS BÂLE 75-55
(17-15 14-14 24-12 20-14)

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Université
Première ligue, samedi 20 octobre, à 18h à la patinoire d’Erguël.
La situation
Deuxièmes, Gil Montandon et ses protégés comptabilisent 13 points, après 7 matches.
Les Bats occupent le huitième rang, après 8 rencontres (9 unités).
Les enjeux
Les deux formations connaissent un très bon début de championnat. Toutefois, ce
match est crucial pour les deux contradicteurs. En effet, si les Jurassiens bernois
empochent les trois points, ils reviennent à une petite unité des gars du Littoral et
entrent dans la première partie du tableau. Si ce sont les Aigles qui remportent la
totalité de l’enjeu, ils prendront une avance confortable sur bon nombre de leurs
poursuivants, dont les Imériens.
La phrase
L’attaquant neuchâtelois Michel Gnaedinger a conscience de l’enjeu de la rencontre.
«Nous avons un bon groupe et les résultats sont au rendez-vous, nous devons donc
impérativement rester dans cette belle dynamique. Mais face à Saint-Imier, rien ne
sera facile, il faudra se battre sur chaque puck», prévient-il.
L’humilité
Saint-Imier sait qu’il peut se donner un peu d’air comme rester sous la menace de la
barre. Si les Bats veulent éviter de se trouver trop sous pression, ils doivent emprunter
la voie de l’humilité. «On a commis une erreur, c’est d’avoir pensé trop loin», reconnait
l’entraîneur Freddy Reinhard. «Or, on n’est pas dans une situation où l’on peut se
permettre de telles fantaisies. Il ne faut pas regarder au-delà du match qui vient.»
Les effectifs
Côté neuchâtelois, seuls Joël Van Vlaenderen (convalescent) et Raphaël Kaufmann
(blessé) feront défaut. A Saint-Imier, Sandy Vuilleumier est proche d’effectuer son
retour en compétition.� ERO-JBI

Université Neuchâtel - Lugano Ladies
LNA féminine, samedi 20 octobre, à 17h à la patinoire du Littoral.
La situation
Les filles d’Université pointent actuellement au 5e rang (4 points) alors que Lugano est
2e avec 12 points comptabilisés en 4 matches.
L’enjeu
Les Luganaises ambitionnent de reconquérir le titre national et ont dès lors recruté en
conséquence. Qu’à cela ne tienne, les Neuchâteloises ont repris du poil de la bête le
week-end dernier (victoire 6-2 face à Langenthal) et espèrent bien créer l’exploit.
L’effectif
Après avoir connu un début de saison cauchemardesque au niveau des défections, le
coach Sven Schwab peut enfin compter sur le retour au jeu de l’Autrichienne Anna
Schneider. En revanche, Stéphanie Gyseler, Silvia Rossinelli (malades), Jennifer Vicha et
la gardienne Isabella Vuignier (blessées) manquent toujours à l’appel.
Top-scorer
La Tchèque Simona Studentová est la meilleure compteuse universitaire, avec 9 points
en 6 matches (9 buts). Suivent Eva Holešová et Mathilde Ravillard (7 points) ainsi que
la Chaux-de-Fonnière Anouck Francillon (4 points).� SSC

FOOTBALL
Black Stars - Serrières
Première ligue, samedi 20 octobre, à 15h à Bâle (Rankhof).
La situation
Serrières, 8e avec 13 points, se déplace chez le 5e, qui compte 15 unités.
Retrouvailles
Après une pause de dix jours, due aux qualifications pour la coupe de Suisse 2013-
2014 des équipes de première ligue, les «vert» retrouvent le championnat et des Bâlois
qu’ils avaient affrontés pour la dernière fois en 2010, lors de leur passage dans la
catégorie inférieure. Les Rhénans, promus cette année, présentent une formation
équilibrée, entre expérience et jeunesse, tout comme les Serriérois.
Les mots d’ordre
Pour les hommes de Charles Wittl, le plus difficile sera de confirmer et de renouveler
leur très bonne performance de Baden (victoire 1-0). Si les «vert» n’ont plus perdu
depuis sept matches, ils devront trouver rapidement leur rythme après «les vacances»
et, pourquoi pas, décrocher leur deuxième victoire à l’extérieur. Le mentor de Pierre-à-
Bot est confiant. «La pause nous a permis de reposer les organismes et de soigner nos
blessés. Nous avons bien travaillé et l’équipe a répondu présent. Nous affronterons
une formation qui a joué le week-end dernier et qui est dans le coup. Nous devrons
gagner nos duels et, comme à Baden, être patients, concentrés et solidaires.»
L’effectif
Nicoud, Parapar (blessés) et El Allaoui (suspendu) manqueront à l’appel.� FCO

VOLLEYBALL
Servette Star-Onex - Colombier
LNB masculine, samedi 20 octobre, à 17h aux Racettes.

Colombier - LUC II
LNB masculine, dimanche 21 octobre, à 17h aux Mûriers.
La situation
Colombier, 6e avec 2 points), se déplace dans la périphérie de Genève pour y affronter
le 4e (6 points), avant d’accueillir la seconde garniture du LUC (3e avec 6 unités).
L’objectif
S’il est évident que Colombier ne partira favori dans aucun des deux matches du week-
end, le capitaine Thomas Gutknecht et Cie se sentent l’envie de créer la surprise. Et
même si le dernier match contre les leaders de Münchenbuchsee s’est soldé par une
défaite, les Colombinois ont prouvé qu’ils peuvent tenir la dragée haute à tous leurs
adversaires.
L’effectif
La patience est de mise dans cette saison entamée avec un effectif réduit et
passablement remanié. L’entraîneur René Meroni devra peut-être composer sans Jim
Binétruy, incertain en raison d’une blessure à la main.� DVA

Schönenwerd - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 20 octobre, à 16h à la salle Feld.

Val-de-Travers - Ecublens
LNB féminine, dimanche 21 octobre, à 17h30 à Couvet (Centre sportif).
La situation
Un week-end chargé attend les Vallonnières qui vont affronter en premier lieu
Schönenwerd, actuel 4e avec 4 points, et Ecublens qui se trouve sans victoire pour le
moment, tout comme les Neuchâteloises.
Le mot de l’entraineur
«Il serait temps de commencer à accumuler des points, et ces deux matches pourraient
en être l’occasion. Mais indépendamment de cela, l’objectif actuel le plus important
consiste à poursuivre l’évolution de l’équipe: servir plus offensivement, réceptionner
avec une qualité égale à celle atteinte la semaine dernière et continuer à exploiter
l’introduction du jeu avec les centrales», assure Alexandre Pruñonosa.� APR

LES MATCHES



22.15 Sport dernière
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 AfroCubism
Concert. Musique du monde. 1
heure.  
Voilà un groupe étonnant qui
allie les rythmes cubains et les
parfums de la musique ma-
lienne.
0.00 Sons of Anarchy
0.40 Sons of Anarchy
1.25 Identités �

23.15 Danse avec les stars, la
suite �

Divertissement. Prés.: Sandrine
Quétier et Vincent Cerutti. En di-
rect. 
Au cours de cette seconde par-
tie de soirée, toujours retrans-
mise en direct, les deux ani-
mateurs reviennent sur les
temps forts du prime.
23.55 Les Experts �

0.45 Les Experts �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. 
2.05 Hebdo musique mag
2.30 Un jour, un destin
Annie Girardot, le tourbillon de
la vie. 
3.45 Thé ou café �

22.20 Adresse inconnue �

Série. Suspense. Fra. 2008.
Réal.: Alain Wermus. 55 mi-
nutes. 4/4.  
Quelques jours. 
Alors qu'elle attend le tram,
Clotilde Maestracci est intriguée
par l'étrange comportement
d'une jeune fille. 
23.20 Soir 3 �

23.40 Les Victoires du jazz
(2/2) �

22.20 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2012. Inédit.  
3 épisodes. 
Le jour de la réduction de
peine de Neal est enfin arrivé.
Alors qu'il arrive avec ses amis,
Peter fait une inquiétante dé-
couverte en fouillant dans ses
vieux dossiers.
0.55 Medium �

1.45 Medium �

2.25 Météo �

21.40 En Ethiopie, sur les
traces des premiers chrétiens �

Documentaire. Civilisation. Fra.
2011. Réal.: Jean-Louis Saporito.
55 minutes. Inédit.  
Près de la moitié des 80 mil-
lions d'Ethiopiens sont chré-
tiens. 
22.35 Fashion ! �

23.30 Fashion ! �

0.30 Tracks �

23.15 Sexe intentions � �

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Roger Kumble.
1 h 45.  
Transposition des «Liaisons
dangereuses» dans le New
York branché du XXe siècle. Les
amours et les intrigues de Ka-
thryn Merteuil et Sebastian Val-
mont.
1.00 Crank 2, Hypertension
Film. 

10.00 360°-GEO
10.45 Noire finance
11.55 Noire finance
Le bal des vautours. 
13.05 NSA, l'agence de
l'ombre �

14.00 Yourope
14.25 Le dessous des
cartes �

14.45 Metropolis
15.40 Les moissons du
futur �

17.15 Comment on nourrit le
monde
17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des
cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Silex and the City �

9.35 Thé ou café �

10.50 Hebdo musique mag
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 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 �

15.40 Hercule Poirot �

16.30 Saracens (Ang)/ 
Racing Métro 92

Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 1. En direct.  
18.35 Roumanoff 

et les garçons �

18.55 ONDAR Show �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.35 Les As de la jungle �

10.40 Les As de la jungle �

10.42 Une minute au musée : 
Les arts de l'Islam �

10.45 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
16.50 Expression directe �

16.55 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 Zorro �

6.05 M6 Kid �

7.45 M6 boutique �

10.15 Cinésix �

10.25 Un trésor dans 
votre maison �

11.15 100 % maison �

12.20 100 % maison �

13.45 C'est ma vie �

Quand l'amour est mis à l'é-
preuve. 
15.00 C'est ma vie �

Prêts à tout pour sauver leur
entreprise. 
16.15 C'est ma vie �

Début de carrière: une nouvelle
vie. 
17.35 Accès privé �

«Accès privé» célèbre le 200e
épisode de la série NCIS! 
18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.30 Trollz
9.50 Casper : l'école 

de la peur
10.15 Les P'tits Diables
10.30 Les P'tits Diables
10.40 Les P'tits Diables
10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha
11.35 Quel temps fait-il ?
11.55 RTSinfo
12.45 Motorshow
13.15 Le journal
13.50 La Vie sauvage
14.40 La Vie sauvage
15.30 Burn Notice
16.10 Burn Notice
17.00 Psych
17.45 Heartland
18.35 Heartland
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cougar Town �

6.20 Ouf le prof �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
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 Disparition
inquiétante �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.35 A la rencontre de... �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé
9.05 Arabesque
9.55 Picnic �

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne

12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
14.55 Bienvenue chez 

les paresseux �

15.50 La Nouvelle Vie de Gary
16.20 Terra Nova �

17.05 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. Réal.: Jeff
Bleckner.  Avec : Nathan Fil-
lion, Stana Katic, Susan Sulli-
van, Molly C. Quinn. 3 épi-
sodes. Castle et Beckett en-
quêtent sur la mort d'un juré.

20.35 MAGAZINE

Musique. 1 h 40.  L'Aventicum
Musical Parade se déroulait
dans les Arènes d'Avenches.
C'est un festival international
de musique.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct.
2 h 25.  Episode 3. Invités: M
Pokora, Sofia Essaïdi, Jeanne
Mas, Jean-Luc Lahaye, Emile
& Images, Sabrina. 

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Patrick Sabatier. 2 h 10.
Invité vedette: Michel Sardou.
Invités: Anne Roumanoff, Je-
nifer, M Pokora, Enrico Ma-
cias, Francis Huster, Liane
Foly, Hélène Segara...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jérôme Anger, Linda
Hardy, Yvon Back. 2 épi-
sodes. Pascal Ardouin, moni-
teur d'un centre de loisirs, est
retrouvé mort. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Inédit.
Avec : Beau Bridges, Mat-
thew Bomer, Tim DeKay, Tif-
fani Thiessen. 2 épisodes.
Peter accueille les parents
d'Elizabeth.

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. Fra. 2012. Réal.:
Jackie Bastide.  ...coptes d'An-
tinoé Fin XIXe siècle, des mo-
mies coptes et une collection
de textiles sont découvertes
par Albert Gayet.

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. 

19.00 19 H Paul Amar 20.33
Emission de solutions � 20.35
Echappées belles � 22.10
Maroc, Grande Bleue, grand
désert 23.00 L'oeil et la main
� 23.30 Dr CAC � 23.55
Islande sauvage �

18.30 Artisans du changement
19.25 Chabada 20.15 Coup de
pouce pour la planète 20.30
Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 23.30 Acoustic 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der klügste Deutsche 2012
23.00 Ziehung der Lottozahlen
23.05 Tagesthemen 23.25 Das
Wort zum Sonntag � 23.30
Bericht vom Parteitag der CSU
23.45 Krömer, Late Night Show 

17.15 Fenster zum Sonntag �
17.50 Box Office 18.25
Pushing Daisies � 19.10 Castle
� 20.00 The Italian Job : Jagd
auf Millionen � � Film. Thriller.
22.00 Die Thomas Crown
Affäre � � Film. Policier. 

19.20 Friends Celui qui était
très jaloux. 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 Road
House � Film. Action. 22.45
Ultimate Fighting
Championship 2012 Free fight.
UFC 153. A Rio de Janeiro
(Brésil).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � 
Aventicum Musical
Parade 2012 

Danse avec 
les stars � 

Simplement pour un
soir � 

Enquêtes réservées � FBI : duo très spécial
� 

Le mystère des
momies... � 
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18.00 Romane «Roots &
Groove» Live at the Sunset
19.00 Symphonie n°1 de
Mahler Concert. Classique.
20.05 Intermezzo 20.30
Roméo et Juliette Opéra. 23.10
Intermezzo 23.30 Jazz à La
Villette 2010 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine
arriva mamma � 21.10 Lila,
Lila : Scrittore per caso � Film.
Comédie sentimentale. 23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 

18.30 Championnats d'Europe
2012 Cyclisme sur piste. 2e jour.
En direct. A Panevezys
(Lituanie).  21.00 Superkombat
World Grand Prix 2012 Kick-
boxing. 11e manche. En direct.
A Arad (Roumanie).  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Unser Charly � 20.15
Unter Verdacht � 21.45
Kommissar Stolberg � 22.45
Heute-journal � 22.58 Wetter
� 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

17.30 Todo es posible en
Granada Film. Policier. 19.30 El
exportador 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 22.50 El crack Film.
Drame. 

19.40 Fan des années 90 �
Année 1991. 20.30 Je peux le
faire ! 20.35 TMC agenda
20.40 TMC Météo 20.45
Preuve à l'appui � 21.35
Preuve à l'appui � 22.25
Preuve à l'appui �
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19.10 Jersey Shore 20.05
Jersey Shore 21.00 Teen Wolf
21.55 Teen Wolf 22.45 How I
Met Your Mother Mariages.
23.15 How I Met Your Mother
Les poupées russes. 23.40
How I Met Your Mother L'effet
papillon. 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10
Gipfelstürmer � 22.05
Tagesschau 22.15 Meteo
22.20 Sport aktuell 23.15
Kommissarin Lund : Das
Verbrechen �

18.40 1 euro 70 19.35 Au
coeur de la douane 20.30
L'hebdo des JT 20.45 Franc-
maçonnerie : secrets et
mystères 21.35 La clef
écossaise La franc-maçonnerie
en Ecosse. 22.35 En vie :
survivre au crash des Andes 

17.00 Il cuore del mondo :
diario uzbeko � 17.35 Glory
Road � Film. Drame. 19.35
Miss Potter �� � Film.
Biographie. 21.05 Superalbum
� 22.25 Insieme 22.35
Sportsera 23.40 Grey's
Anatomy �

15.30 Portugal no Top 16.30
Portugal no Coração 20.00
Moda Portugal 20.30 Destino :
Portugal Lisboa. 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.30 Vá Cavar
Batatas Film. Comédie
dramatique. 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Made in Groland �
20.55 Les Hommes libres �
Film. Drame. 22.30 Samedi
sport � 22.45 Jour de rugby �
23.15 Jour de foot � 3.10
Rencontres de cinéma �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 9.15 Mini Mag 9.25 
Y’a 10 ans 9.30 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture,
Noctambules 9.50 Avis de
passage 10.10 Journal, Clin d’œil
10.30 Mon job et moi, Minute
fitness 10.40 Ma foi c’est
comme ça 11.00 Journal, Clin
d’œil, Débat élections
communales, 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 Après
l’apocalypse? Exposition. Kat et
Hortense à Saint-Sulpice. Fous de
foot, sport. Coupe scolaire

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE
Face aux narco-trafiquants
Bernard de la Villardière (photo Pascali-
to/M6) tourne actuellement au Mexique
un sujet d’«Enquête exclusive», pour
M6. Le reportage s’intéresse plus précisé-
ment au village de Cherán, où la popula-
tion a formé des milices, en guerre ou-
verte contre les narco-trafiquants
lourdement armés qui pillent les forêts
environnantes. «Les Indiens peuplant le
village ont mis dehors le maire et le conseil
municipal et ont décidé de s’organiser
pour résister eux-mêmes», explique-t-il.
Diffusion en décembre.

JONNY LEE MILLER
Un nouveau Sherlock
Jonny Lee Miller était Jordan Chase dans la sai-
son 5 de «Dexter». Il sera Sherlock Holmes
dans «Elementary», nouvelle série américaine,
déclinaison moderne, new-yorkaise et sexuée

des aventures du célèbre détective. C’est en effet
la superbe Lucy Liu qui incarnera le bon Dr Wat-

son.

«SEPT À HUIT»
Céline Dion se confie
Céline Dion a accordé une interview à Thierry De-
maizière. Elle sera diffusée dans « Sept à huit », le 4
novembre, la veille de la sortie de son nouvel album.

«Sans attendre» signe le grand retour de la chanteuse,
qui n’avait pas publié de disque en français depuis 2007,
et comporte un duo avec Johnny Hallyday et un autre
avec Henri Salvador, grâce à la magie de la technique.

«THALASSA»
Spécial Philippe Croizon
À l’occasion de la Journée internationale des personnes
handicapées (le 3 décembre), France 3 diffusera le ven-
dredi 30 novembre un «Thalassa» spécial Philippe
Croizon. Amputé des quatre membres après un acci-
dent d’origine électrique, l’homme, devenu athlète, a
réussi la traversée à la nage de la Manche, du détroit de
Béring et du bassin d’Arcachon, notamment. Un docu-
mentaire de 110 minutes lui sera consacré.

28 TV SAMEDI
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22.45 Le Dernier des
Weynfeldt �

Film TV. Drame. All - Sui. 2010.
Réal.: Alain Gsponer. 
Le célibataire fortuné Adrian
Weynfeldt, vit dans un im-
mense appartement au coeur
de Zurich. 
0.20 Comme des lions de
pierre à l'entrée de la nuit
1.55 Grand angle
2.05 Géopolitis

23.35 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008.  
2 épisodes. 
Un convoyeur de fonds meurt,
littéralement cuit par des mi-
cro-ondes dans son fourgon
blindé alors que le véhicule
passait devant l'Empire State
Building. 
1.10 Preuve à l'appui �

2.10 Le club de l'économie �

23.35 Faites entrer l'accusé
Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 15.  
3 hommes et un magot (affaire
Gauvin/Dubois). 
A 71 ans, Francine Véran-Ras-
pini gérait d'une main de fer sa
petite fortune immobilière avec
son fils de 47 ans, Marc. 
0.50 Journal de la nuit �

1.05 Histoires courtes �

Cycle «Mauvais genre». 

23.10 Soir 3 �

23.30 Strip-tease �

Magazine. Société. 55 minutes.  
Au sommaire: Code et Coran. A
la rencontre d'une jeune et jo-
lie juriste d'origine arabe, pas-
sionnée de politique qui rêve
de faire carrière.
0.25 Lilly Turner �� �

Film. 
1.35 Soir 3 �

1.55 Le grand tour �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Le désert de tous les dangers:
des Français dans le piège du
Sahel. 
Le Nord du Mali est dominé
depuis six mois par des milices
islamistes.
0.15 Zemmour et Naulleau �

1.30 Rallye d'Italie �

21.35 Magical Mystery Tour
Documentaire. Musical. GB.
1967. Réal.: George Harrison,
Ringo Starr, Paul McCartney,
John Lennon et Bernard
Knowles. 1 h 5. VOST.  
Août 1967: les Beatles perdent
leur manager et complice,
Brian Epstein. 
22.40 Becoming the Beatles
23.35 The Rutles : All You 

Need is Cash

22.35 Homeland
Série. Suspense. EU. 2011. Iné-
dit.  
2 épisodes. 
Carrie tente d'obtenir des infor-
mations sur Tom Walker via
l'imam d'une mosquée alors
que Nicholas Brody est enlevé
par les hommes d'Abu Nazir.
0.20 Sport dimanche
1.10 Le journal du
dimanche �

11.45 Square
12.30 La maison lumière 

de Hans Scharoun
13.00 Philosophie �

Guérir. 
13.30 360°-GEO
14.20 Karambolage �

14.35 Vadim Repin joue la
«Symphonie espagnole» de
Lalo
Concert. 
15.20 Les Beatles à l'assaut 

du Kremlin
16.20 Klaus Voormann
17.50 John Lennon
Concert. 
18.30 Personne ne bouge ! �

19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.40 Silex and the City �

6.30 Chante ! �

7.00 Thé ou café �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Emission
interreligieuse �

11.00 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
15.50 Montpellier (Fra)/ 

Sale (Ang)
Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 6. En direct.  
18.00 Stade 2 �

18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal
20.30 20h30 le dimanche �

10.10 Scooby-Doo 
en France �

10.15 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

10.45 Côté jardin �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Malgré-elles �

Film TV. Histoire. Fra. 2012.
Réal.: Denis Malleval. 1 h 40.  
17.00 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 �

8.40 M6 boutique �

9.30 M6 Kid �

10.50 Accès privé �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Un gars, une fille �

14.00 L'amour est 
dans le pré : 
que sont-ils devenus ? 
(2/2) �

16.00 Un trésor dans 
votre maison �

17.15 66 minutes �

18.30 66 minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

20.30 Sport 6 �

9.50 Grand Prix de Malaisie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
11.05 Louis Page
Film TV. 
12.35 Motorshow
13.05 Le journal
13.40 Navarro
Film TV. 
15.15 Au coeur du sport �

15.45 Grasshopper Zurich/ 
Young Boys Berne �

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.00 Lausanne/FC Zurich �

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 Les petites crapules �

6.10 Zoé Kézako �

6.20 Ouf le prof �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.30 Du côté de chez vous �

13.40 Walker, Texas Ranger �

14.35 Monk �

15.25 Monk �

16.20 Les Experts �

La place du mort. 
17.10 Les Experts �

Du sang sur la glace. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

20.40 A la rencontre de... �

8.20 Sport dernière
9.05 Belles et rebelles
De l'art d'être libre. 
10.00 Messe
11.00 Pique-assiette
11.10 La ruée vers l'os
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Petites Vacances à 

Knokke-le-Zoute �

Film TV. 
15.40 Scrubs
16.05 FBI : duo très spécial �

16.50 Body of Proof �

17.40 Suits �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Joe Mantegna, Shemar
Moore. 2 épisodes. Rossi ex-
pose une affaire vieille de
vingt ans devant des étu-
diants. 

20.55 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012. Réal.:
William Karel.  Barack Obama
a suscité un immense espoir
et des attentes sans précé-
dents pour un président des
Etats-Unis. 

20.50 FILM

Thriller. EU - HK. 2006. Réal.:
Martin Scorsese. 2 h 45.
Avec : Leonardo DiCaprio,
Matt Damon, Jack Nicholson,
Mark Wahlberg. Deux recrues
intègrent la police de Boston.

20.45 FILM

Fantastique. EU. 2008. Réal.:
David Fincher. 2 Avec : Brad
Pitt, Cate Blanchett. L'oura-
gan Katrina menace La Nou-
velle-Orléans. A l'hôpital, une
femme agonise. 

20.45 SÉRIE

Policière. Can. 2012. Réal.:
Don McCutcheon.  Avec : Yan-
nick Bisson, Helene Joy. 3
épisodes. Le maire de To-
ronto participe au défilé de
l'Ordre d'Orange.

20.50 MAGAZINE

Société. Crimes, trahisons et
ados en danger: enquête sur
une justice au bord de la
faillite. Les chiffres de la dé-
linquance ne cessent de
grimper.

20.45 DOCUMENTAIRE

Musical. GB. 2012. Réal.: Fran-
cis Hanly. Après le succès de
l'album «Sgt Pepper's Lonely
Heart Club Band», les Beatles
se lancent dans le tournage
d'un film en septembre 1967. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 Terra ribelle, il
nuovo mondo Film TV.
Sentimental. 23.25 TG1 23.30
Speciale TG1 

20.35 Propriétaires à tout prix :
les galères de l'immobilier
21.30 C'est notre affaire �
Mangez des pommes. 22.00
Pierre Mendès-France, la
morale de l'histoire 23.00 La
grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Tote Erde. 21.45
Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit 23.05 Titel,
Thesen, Temperamente �
23.35 Gainsbourg : Der Mann,
der die Frauen liebte � Film.
Biographie. 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Das A-
Team, der Film � Film. Action.
22.05 Cash-TV 22.40 Nixon,
der Untergang eines
Präsidenten �� � Film.
Biographie. 

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends Celui qui s'auto-
hypnotisait. 20.40 La Rupture
� Film. Comédie sentimentale.
EU. 2006. Réal.: Peyton Reed.
1 h 55.  22.35 Pathfinder, le
sang du guerrier � Film.
Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Au coeur de la 
Maison Blanche � 

Les Infiltrés ��� � 
L'Étrange Histoire de
Benjamin Button � 

Les Enquêtes de
Murdoch � 

Zone interdite � 
The Magical 
Mystery Tour 
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17.00 Cosi fan tutte Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30 Pierre
Boulez dirige Mahler et
Webern Concert. Classique.
22.00 Daniele Gatti dirige
Mahler et Wagner Concert.
Classique. 23.15 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Storie � Il
Giglio e la Nave. 21.55 Cult tv
� 22.25 Telegiornale notte
22.40 Meteo notte 22.50 Alla
scoperta di Charlie � Film.
Comédie. 

20.45 Skate America Patinage
artistique. Grand Prix ISU
2012/2013. 1re manche.  22.15
Skate America Patinage
artistique. Grand Prix ISU
2012/2013. 1re manche. 

19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � 19.30 Terra Xpress �
20.15 Inga Lindström � Ein
Lied für Solveig. 21.45 Heute-
journal � 22.00 GSI,
Spezialeinheit Göteborg �
Frage des Gewissens. 23.35
ZDF-History 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Isabel 17.50
Informe semanal 19.10 Volver
con... 20.00 Españoles en el
mundo 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.05
Stamos okupa2 22.50 En
portada 23.40 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
Une histoire d'amour. 20.30 Je
peux le faire ! 20.40 TMC
Météo 20.45 New York police
judiciaire 21.35 New York
police judiciaire � 22.25 New
York police judiciaire � 23.15
C'est grave docteur ? 5/6. 
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19.10 Teen Wolf 20.05 Teen
Wolf 21.00 Ma Life : les
interdits Je suis accro au porno.
21.55 Ma Life : les interdits Je
ne peux pas avoir de relations
sexuelles. 22.45 Snooki &
Jwoww 23.15 Snooki & Jwoww
23.40 Pauly D Project 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Tatort � Tote
Erde. 21.40 Reporter
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Stars : Queen 

17.10 Ramsès II 18.00 Le
mystère des pyramides 18.55
Faites entrer l'accusé 20.10
L'hebdo des JT 20.45 Un siècle
d'aviation 21.45 Un siècle
d'aviation 22.40 Chirurgien
dans la guerre d'Algérie 

19.50 Tesori del mondo 20.20
The Protector � 21.05 Dr
House � 21.50 Dr House �
22.40 Linea rossa � 23.25 La
domenica sportiva 23.45
Grand Prix de Malaisie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  

16.45 Podium 18.00
Portugueses Pelo Mundo
18.45 Europa Contacto 2012
19.15 Poplusa 20.15 Pai a
Força 21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 23.00 Trio
d'ataque 

19.35 Canal Football Club �
20.55 Plateau L1 � 21.00
Troyes/Marseille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 9e journée. En direct.  22.55
Canal Football Club � Le
Debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.00 Journal, Clin d’œil 9.15 Mini
Mag 9.25 Y’a 10 ans 9.30
Journal, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 9.50 Avis
de passage 10.10 Journal, Clin
d’œil 10.30 Mon job et moi,
Minute fitness 10.40 Ma foi
c’est comme ça 11.00 Journal,
Clin d’œil, Débat élections
communales, boucle

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03 
Paradiso 15.03 CQFD 16.03 De profil
17.03 Monumental 18.00 Forum 19.03
Hautes 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 Après
l’apocalypse? Exposition. Kat et
Hortense à Saint-Sulpice. Fous de
foot, sport. Coupe scolaire
neuchâteloise, prévention

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 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

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 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 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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage et hockey: sa 13h30-16h. Patinage: di 13h30-16h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03

SAIGNELÉGIER
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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Des petits pieds à croquer
Une frimousse à embrasser

Un petit bonhomme à câliner

Eliott
est arrivé parmi nous

le 12 octobre 2012

Marie-Claire et Alexandre
Bugnon Maillard

Recorbe 4
2002 Neuchâtel

028-716669

C’est avec grande fierté
que Mégane peut enfin annoncer

la naissance de sa petite sœur

Fiona
Elle est née le 17 octobre 2012

à 19h19,
mesure 51 cm et pèse 4 kg 280

Mégane, Tania et Loïc Valverde-Haldi
Rue du Temple 2

2114 Fleurier
028-716622

Kylian
est très fier

d’annoncer la naissance
de son petit frère

Ethan
le 17 octobre 2012

à la maternité de Pourtalès

Famille Pasquier Bonvin
Sauges 18

2015 Areuse

028-716621

REMERCIEMENTS

R.I.P.

Marcel JAUSSI
2011 – 20 octobre – 2012

Paciot, tu es sûrement avec notre fils Daniel
Je vous aimerai pour l’éternité. Ton épouse et maman Marisa

028-716454

Souvenir

Fernande SUNIER
2007 – 20 octobre – 2012

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
Mais toujours présente dans nos cœurs.

Ton époux, ton fils
028-715736

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors du décès de

Monsieur

Willy HÄNNI
sa famille vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Chambrelien, octobre 2012.
028-716514

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres

A vous qui étiez présent
Qui avez écrit

Qui avez donné
Qui avez contribué à apaiser notre peine

lors du départ de notre cher papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur

Marcel BERNER
nous tenons à vous exprimer nos remerciements les plus sincères

et à vous témoigner toute notre gratitude et notre vive reconnaissance.
Christine et Raphaël Wicht-Berner et famille

Anne-Marie Fracchetti-Berner et famille

Bien que personne n’ait jamais vu Dieu
Il vit en nous
Si nous nous aimons les uns les autres…

1 Jean 4
Son épouse,

Idelette Dubois-de Montmollin
Ses enfants et petits-enfants,

Frédéric et Carine Dubois Loidl: Géraldine, Nikita, Florent et leurs
amis Maxime et Carole
François et Evguenia Dubois-Klokova: Andreï et Alexandre
Catherine et Christian Müller-Dubois: Quentin et Axelle

Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs
Pierre Dubois, Anne Dubois, Michel et Jacqueline de Montmollin,
Marie-Thérèse de Montmollin, Marianne et Frédéric Stauffer,
Marcel et Claire de Montmollin, Muriel et Jean Luc Bovet

Leurs enfants et petits-enfants
Philippe, Marc et Anne-Sophie Daniel et famille

ainsi que les familles parentes et amies
annoncent avec tristesse le décès de

Eric DUBOIS
qui a quitté ce monde pendant son sommeil à l’aube
de son 79e anniversaire.
Peseux, le 19 octobre 2012.
Le service funèbre aura lieu au Temple de Peseux, mardi 23 octobre
à 10 heures, suivi de l’incinération.
Adresse de la famille: Rue des Chansons 25, 2034 Peseux
En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse réformée de la Côte
à Corcelles, CCP 20-1398-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Lorsque je m’examine, je m’inquiète.
Lorsque je me compare je me rassure.

Cioran

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

L E B R O U I L L E T

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Ses enfants:
Jean-Paul Steiner, Josiane Steiner, à Saint-Aubin et Neuchâtel
Marlyse et Jean-Jacques Furrer-Steiner, à Boudry
Bernard et Linette Steiner, au Brouillet
Monique Steiner, à Fenin
Feu Irène et Maurice Jeanneret-Steiner
Feu Myriam Steiner
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

May STEINER
née Huguenin-Dumittan

enlevée à leur tendre affection dans sa 97e année, le 19 octobre 2012.

Dieu est amour.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Brévine, le lundi 22
octobre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Notre maman repose au Home Clairval à Buttes.
Adresse de la famille: Bernard et Linette Steiner

Le Brouillet, 2406 La Brévine
Un grand merci à tout le personnel du Home Clairval à Buttes,
pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de May, vous pouvez
adresser un don en faveur d’une association de votre choix, en indiquant
la mention (deuil May Steiner).
Cet avis tient lieu de faire-part.
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✝
Repose en paix

Ses frères et ses sœurs:
Agostino Macri
Pietro et Geneviève Macri
Antonia et Felice Mazzeo-Macri
Francesco et Rosa Macri
Maria-Rosaria et Antonio Lombardo-Macri

Ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines
Les familles en Italie, parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giulio MACRI
que Dieu a rappelé à Lui à l’âge de 64 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 2012.
La cérémonie sera célébrée le lundi 22 octobre à 9h30 au Centre
funéraire, suivie de l’inhumation.
Giulio repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Antonia et Felice Mazzeo-Macri

Rue du Parc 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Garde mon âme dans la paix,
près de toi Seigneur.

Son époux:
Raymond Liengme

Ses enfants et leur famille:
Christiane et Pierre Buchmüller-Liengme

et leurs fils Gilles et Louis à Moutier
Jean-Bernard et Cosette Liengme-Mottet

et leurs enfants Lisa et Joaquim à Orvin
Marie-Jeanne et Thierry Liengme-Bessire

et leurs enfants Pauline et Aymeric à La Chaux-de-Fonds
Sylvie et Fabien Béguelin-Liengme

et leurs enfants Axel et Solène à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Thérèse LIENGME-FUCHS
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, réconfortée
par l’onction des malades, qui est partie dans sa 82e année
pour un monde meilleur.
2608 Courtelary, le 18 octobre 2012.
Grand-Rue 55
La messe avant l’incinération aura lieu le mardi 23 octobre à 14 heures
en l’Eglise catholique de Courtelary.
Thérèse repose dans une chambre mortuaire du cimetière
de Courtelary.
En sa mémoire, la famille fera un don à la fondation Erda en faveur
des enfants défavorisés du Père Tritz à Manilles et au Service à domicile
du vallon de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C R E S S I E R

✝
Réconfortée par l’onction des malades et par le Pain de Vie

Marie-Louise RUEDIN
née Grisoni

a été appelée à partager la joie du Christ ressuscité.
Elle nous a quittés le 18 octobre 2012 dans sa 88e année.
La famille vous invite à partager dans la prière sa douleur et son
espérance.
Son époux
André Ruedin, à Cressier
Sa fille et ses petits-enfants
Véronique Mathyer-Ruedin, Anne, David, à Prez-vers-Noréaz (FR)
Son frère et ses sœurs
Bernard et Marisa Grisoni, en Espagne, et famille
Michèle et Yves Ruedin-Grisoni, à St-Blaise, et famille
Laurence et François Bourquin-Grisoni, à Colombier, et famille
Ses belles-sœurs
Blanche Grisoni, à Cressier, et famille
Dorette Grisoni, à Bevaix, et famille
La famille de feu Jacqueline Gans-Ruedin
Les enfants de feu Daniel Mathyer
Les familles parentes et amies.
2088 Cressier, rue des Granges 3
La messe de sépulture aura lieu en l’Eglise de Cressier, mardi 23 octobre
à 14h30.
La défunte repose au home St-Joseph, à Cressier. Présence de la famille
samedi 20 octobre de 16 heures à 18 heures.
Un don peut être fait à la paroisse de Cressier, CCP 20-2249-3, mention
«Marie-Louise Ruedin».

R.I.P.
028-716710

Tout comme la mésange tu as pris ton envol.
En haut du firmament où tu es à présent.

La famille de

Monsieur

Jean-Bernard DARBRE
a le profond chagrin de faire part de son décès,
survenu le jeudi 18 octobre 2012 dans sa 58e année.
Selon son désir la cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles de la famille:

Virginie Darbre, Rue Centrale 29, 1110 Morges
Marianne Guerre, Rue Francillon 26, 2610 Saint-Imier
Jeanne Darbre, Rue des Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de LANDI Ouest neuchâtelois SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine JAQUET
maman de Madame Chantal Ricci, leur estimée employée

et collègue de travail au Top Shop station-service de Bevaix.
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

022-153604

Le Chœur mixte L’Echo du Vignoble
de Cortaillod

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric CHOFFAT
fidèle membre soutien et époux de Germaine, membre du comité

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.
028-716684

Les contemporains 1936 de Cortaillod-Colombier
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur ami

Eric CHOFFAT
Nous sommes en pensée avec son épouse et sa famille

et nous garderons un bon souvenir de ce camarade.
028-716677

a la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Eric CHOFFAT
membre du comité et caissier durant plusieurs années

Il présente à son épouse et à sa famille ses condoléances les plus sincères.
Pour les obsèques, voir l’avis de la famille.

028-716701

COURGENAY
Bâtiment détruit
par un incendie
Un bâtiment inhabité a été la proie des
flammes jeudi soir dans le vieux village
de Courgenay. Les pompiers ont dû
déclencher l’alarme générale à 22h57. Une
septantaine d’hommes sont intervenus,
dont une cinquantaine du SIS Mont-Terri
et une vingtaine du centre de renfort de
Porrentruy. Il a fallu un peu plus d’une
heure pour circonscrire l’incendie, dont les
causes ne sont pas encore connues. Une
enquête a été lancée.� COMM-JBE

THIELLE
Planches sur l’A5:
recherche de conducteur
et appel aux témoins
Hier vers 16h25, un conducteur inconnu a
perdu des planches sur l’A5 peu avant la
sortie de Thielle, en direction de Bienne.
Le conducteur ainsi que les témoins de
ces faits sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél 032 889 90 00.� COMM

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. - 12.10. Forino, Stefan et
Bertschy, Amélie. Sulejmani, Nasrullah et
Pivovarova, Elena.
Décès. - 10.10. Montandon, Antoinette
Elisabeth, 1910. Christinat, Yves Alain, 1950,
époux de Christinat, Patricia Marie-Claude.
11. Honegger, Mady Berthe, 1926.
Berthoud-dit-Gallon, Daisy, 1926, épouse
de Berthoud-dit-Gallon, Francis Ferdinand.
12. Rappo, Marie Clarisse Monique, 1940.
Droz-Georget, Charles Henri, 1953. 13.
Berthoud, Charles André, 1930, époux de
Fullin Berthoud, Anna Maria. 15. Perregaux-
Dielf, Frieda Emma, 1928. 16. Jaquet,
Christine, 1951, épouse de Jaquet, Louis
Arnold. Stulz, Gertrud Klara, 1939, épouse
de Stulz, Johann. 17. Lüthi, Suzanne Angèle,
1923. Feuz, Paul André, 1926, époux de
Feuz, Berthe Edwige. 18. Weber, Danielle
Yolande Marcelle, 1951, épouse de Weber,
Franz Josef. Macri, Giulio, 1948.

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu’à toi!

Psaume 102:1

L’ÉPHÉMÉRIDE
20 octobre 2011:
mort du colonel Kadhafi

Après 2 mois de fuite, Mouammar
Kadhafi est capturé et tué, mettant un
terme à la guerre civile libyenne commen-
cée 8 mois plus tôt.

2008 – Décès de Sœur Emmanuelle,
surnommée la «petite sœur des pauvres»,
à l’aube de ses 100 ans.

1994 – Frappé en 1990 d’une attaque qui
l’avait laissé partiellement paralysé, Burt
Lancaster s’éteint à l’âge de 80 ans. Il a
tourné dans plus de 70 films pour des réa-
lisateurs très différents— John Cassavetes
«A Child is Waiting», Luchino Visconti
«Le Guépard», John Huston «The List of
Adrian Messenger ».

1992–Unbraceletsertidediamantsetde
rubis, qui a été porté en 1950 par Marlene
Dietrich dans le film d’Alfred Hitchkock
Stage «Fright», est vendu pour une
somme de 990000 dollars chez Sotheby’s.

1991 – Un gigantesque incendie ravage
pendant 2 jours les collines surplombant
Oakland, en Californie, causant la mort de
24 personnes. Le sinistre détruit près de
3000 maisons ou immeubles. Il s’agit de
l’incendie le plus destructeur à se produire
en Californie depuis le début du siècle.

1988 – L’aviatrice britannique Sheila
Scottsuccombeaucanceràl’âgede61ans.
Ex-actrice, elle se consacre à l’aviation en
1960. Détentrice de plus de 100 records
d’aviation en moins de 10 ans, elle a été la
première femme à passer le mur du son et
à survoler le pôle nord.

1975 – Mort du politicien français et an-
cien président du Conseil Guy Mollet.

1968— Jacqueline Bouvier Kennedy
épouse l’armateur grec Aristote Onassis.

1944–Les forcesarméesaméricainesdu
général Douglas MacArthur envahissent
les Philippines.
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LA MÉTÉO
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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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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil souvent
dominant
Après la dissipation de brouillards matinaux, 
surtout au pied sud du Jura, un temps 
ensoleillé prédominera malgré des voiles 
nuageux, plus présents ce matin. Il continuera 
de faire très doux en montagne. Un temps en 
général assez ensoleillé se maintiendra les 
jours suivants avec des passages nuageux 
dimanche et lundi et des bancs de grisaille 
mardi et mercredi. Il fera moins doux.750.84
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

L’élégance de Lino
L’autre nuit, j’ai revu «La gifle»

de Claude Pinoteau, avec Lino
Ventura et Isabelle Adjani, no-
tamment. Lino Ventura y campe
un quinquagénaire qui élève
seul sa fille de 18 ans, sa femme
étant partie avec un Anglais.
Lino perd aussi sa compagne, qui
le quitte, et son poste de prof.
Qu’à cela ne tienne, il écrira, fera
face. Au-delà de l’explosion du
talent pur d’Isabelle Adjani, la
comédie fleure bon l’insou-
ciance bigarrée des seventies.
Quel bonheur surtout de revoir
Lino, cet acteur qui était, plus
qu’il ne jouait. Une gueule sur un
corps de lutteur, une présence ir-
récusable. Oui, mais quelle élé-
gance. Une sobriété, une rete-
nue, pas un mot superflu, des

gestes précis. Et la force du re-
gard, des silences.

Rien à voir avec ces acteurs-
gravures de mode contempo-
rains et efféminés (à qui l’on con-
seille de laisser pousser une
barbe de trois jours pour faire vi-
ril, mais qui s’épilent les mollets)
qui servent surtout de supports
publicitaires pour parfums de
marque.

D’ailleurs, jamais Lino ne m’au-
rait laissé l’addition au resto. Ce
n’est pas lui non plus qui m’aurait
congédiée au téléphone – j’ai
déjà vu pire, par SMS… Une
race d’hommes perdue ou d’un
temps apparemment révolu.
Quoi qu’il en soit, pour une fois,
la pub a raison, définitivement.
«Elegance is an attitude».�

SUDOKU N° 471

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 470

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Vers un démantèlement du réseau ferroviaire régional?

PUBLICITÉ

CONCOURS
ABONNÉS 50 billets à gagner

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

Orchestre de chambre de Bâle
Jean-Yves Thibaudet, piano
Direction,  Jérémie Rhorer

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple: DUO SMC 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours

Délai: 20 octobre à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Jeudi 25 octobre 2012 à 20h15

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

OEuvres de Ravel, Dubois, Schumann.
Enregistrement  Espace 2
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DROIT DU TRAVAIL Un cadre avait intenté une action pour récupérer le reste
d’une gratification refusé en raison d’une note défavorable. Il a été débouté.

Une croix sur le solde d’un bonus
Baptiste a été engagé par une

entreprise d’horlogerie le
1er janvier 2007 en qualité de
directeur général. Le salaire an-
nuel était fixé à 330 000 francs,
y compris une indemnité de
12 000 francs pour frais de re-
présentation. Un bonus de
60 000 francs lui fut versé au
mois d’avril 2008. En
août 2008, la société a résilié le
contrat de travail.

Baptiste a alors ouvert action
contre son employeuse, esti-
mant qu’il avait droit à un solde
de gratification.

La rémunération peut se par-
tager en plusieurs catégories,
soit le salaire…

Il n’est pas contesté que le con-
trat de travail prévoyait un sa-
laire annuel de 330 000 francs.
Par contre la gratification de
60 000 francs versée de ma-
nière discrétionnaire n’est pas
soumise au même régime.

Le salaire est une prestation
en argent versée en contrepar-
tie du travail. Il se calcule en
fonction du travail effective-
ment fourni, dans le cas du tra-
vail aux pièces ou à la tâche, ou
en fonction du temps que le tra-
vailleur consacre à l’employeur.

En l’espèce, le salaire expressé-

ment convenu était dû pour
chaque année de travail et ré-
parti en treize mensualités.

… et la gratification
Une gratification est une rétri-

bution spéciale que l’em-
ployeur verse en sus du salaire,
par exemple une fois par année.
Elle se distingue du salaire, en
ceci qu’elle dépend au moins
partiellement du bon vouloir
de l’employeur.

Si le versement d’une gratifi-
cation n’est pas convenu, ex-
pressément ou par actes con-
cluants, cette prestation est
entièrement facultative. Par
contre, si un versement de ce
genre est expressément prévu,
l’employeur est tenu d’y procé-
der mais jouit d’une certaine li-
berté dans la fixation du mon-
tant à allouer.

La gratification est accessoire
par rapport au salaire et elle ne
peut avoir qu’une importance
secondaire dans la rétribution
du travailleur. Un montant très
élevé en comparaison du salaire
annuel, équivalent ou même
supérieur à ce dernier et versé
régulièrement, doit être consi-
déré comme un salaire variable
même si l’employeur en réser-
vait le caractère facultatif.

En l’espèce, la gratification
était soumise à des conditions.
Le versement du bonus, pour
l’employeuse de Baptiste et
pour l’année 2007, dépendait
des résultats financiers du
groupe et de la société. «Une ap-
préciation positive de la perfor-
mance du travailleur» était la se-

conde condition du paiement.
En l’occurrence, les exigences
relatives aux résultats finan-
ciers pour l’exercice en ques-
tion étaient satisfaites.

La condition liée à la per-
sonne du travailleur avait pour
but de stimuler les travailleurs
et de les motiver à fournir un

travail abondant et efficace.
Dans ce cadre, l’employeuse se
réservait la faculté d’évaluer la
performance de chaque tra-
vailleur et de décider indivi-
duellement, sur la base de sa
propre évaluation, si le bonus
serait versé ou non. Il s’agissait
pour l’employeuse d’un moyen

de récompenser les travailleurs
méritants et de signifier à ceux
qui le sont moins, qu’ils ne don-
naient pas entièrement satis-
faction.

Le Tribunal a constaté, sur la
base d’un rapport d’évaluation
établit par l’employeuse et qui
n’avait pas été contesté par Bap-
tiste, que l’appréciation de son
travail n’était pas favorable.
Cette constatation justifie dès
lors que le bonus maximum a
été refusé.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE,

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SEC SUISSE,

NEUCHÂTEL

Un ex-directeur estimait avoir droit à un solde de gratification, mais il n’a pas obtenu gain de cause. KEYSTONE

CONTACT
Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717 (non-membres:
2fr.50 /min)
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Trouvez le job qui vous convient

Plus de

annonces

en ligne
7'000
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Votre mission :

Votre profil :

Nous vous
offrons :
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à la Chaux-de-Fonds,
est spécialisée dans la conception et la réalisation d’étampes de
très haute précision destinées aux secteurs de l’horlogerie HAUT
DE GAMME et du MÉDICAL.

Nous recherchons, pour notre département production :

FAISEUR D’ÉTAMPES
- Assurer la maintenance d’étampes progressives, modulaires, reprises,

automatiques et rectifieurs
- Travaux d’affûtages, ajustages, montages et essais sur presses
- Analyses des défauts esthétiques et dimensionnels des pièces

étampées

- CFC en mécanique avec spécialisation de faiseur d’étampes
- Connaissances pratiques du montage et de l’entretien des étampes
- Capacité à travailler au niveau de précision du micron
- Rigueur et esprit critique dans son travail
- Excellent sens de l’écoute et de la communication
- Flexibilité et disponibilité selon les impératifs de production
( occasionnel travail du soir ou le samedi )

un poste varié et évolutif dans le cadre d’une entreprise indépen-
dante et en fort développement. Des conditions d’engagement
attrayantes dans un environnement exceptionnel.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
prions d’envoyer votre dossier de candidature complet à :
NOVASORT SA, service du personnel, Allée du Quartz 3,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, tél. + 41 (0 ) 32 753 13 53
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Gérancia & Bolliger SA
En raison du développement de notre société, nous sommes
à la recherche

d’un(e) assistant(e)
de gérance à 100%

Vos principales tâches:
• Assister les gérants et collaborateurs dans les différentes
tâches administratives
• Rédiger la correspondance courante
• Etablir les contrats de baux et traiter les résiliations
• Gérer les dossiers après les états des lieux
• Prendre en charge les appels téléphoniques
• Accueillir la clientèle à la réception
• Prise de notes, procès-verbaux (assemblées PPE)

Votre profil:
• Vous avez de l’expérience dans le domaine de la gérance
immobilière
• Vous êtes titulaire d’un CFC Employé(e) de Commerce ou
d’un titre jugé équivalent
• Vous avez une excellente capacité à gérer un secrétariat,
tant dans l’organisation que dans la gestion des priorités
• Vous maitrisez parfaitement l’orthographe et la rédaction de
textes en français
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels
• Vous avez la capacité de supporter le stress
• Vous avez le sens de l’écoute et du contact

Cette offre vous intéresse, alors merci de nous faire parvenir
votre dossier complet.
Gérancia & Bolliger SA, L.-Robert 12, case postale 2283,

2302 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOI
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Notre client une PME horlogère avec plus de 150 ans d’histoire est établi dans l’Arc jurassien. Il est connu et
reconnu pour son savoir-faire ainsi que pour la qualité et la beauté de ses produits. Afin de relever les grands défis
stratégiques et opérationnels futurs, il cherche son*

DIRECTEUR

Vos défis

• Développer et mettre en place une stratégie durable au niveau des mouvements
• Piloter les projets d’agrandissement du site en vue du développement des activités de la marque
• Consolider le label « Swiss made »

• Soutenir activement le marketing et les ventes à l’international, notamment Baselworld
• Piloter les dossiers relatifs à la protection de la propriété intellectuelle et la protection des marques

en collaboration avec le service juridique

• Mettre en place un ERP
• Conduire les défis financiers de l’entreprise et notamment consolider le passage aux normes financières internationales
• Voyager et participer à des événements internationaux, notamment avec leurs ambassadeurs asiatiques
• Superviser l’administration des RH à l’aide de sa responsable
• Analyser et améliorer la politique de prix
• Mener à bien les projets historiques

Vous êtes

De formation technique ou commerciale complétée par un diplôme en gestion d’entreprise. Vous avez une première
expérience de direction opérationnelle et/ou de direction d’entreprise dans le domaine de l’horlogerie.
En tant que leader, votre personnalité ouverte et votre « savoir être » vous donne l’assise nécessaire pour une
conduite participative. Vous êtes aussi bien à l’aise dans les activités financières que techniques, tant stratégiquement
que quotidiennement. Grâce à votre vision d’ensemble, à votre sens des objectifs et à une excellente capacité
d’organisation vous contribuerez activement à la croissance de la société. De langue maternelle française, vous
maîtrisez parfaitement l’anglais. De bonnes connaissances d’allemand seraient un sérieux atout, toute autre
langue bienvenue.

Notre client vous offre l’opportunité de rejoindre une société de
taille humaine, des conditions de travail modernes et profession-
nelles dans un écrin historique. Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature complet par email à
info@plusvaluerh.ch ou par courrier. Nous vous garantissons une
absolue discrétion.

*Le masculin vaut pour le féminin.

Yvan Delley
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032/ 727 74 74 Fax 032/ 727 74 70
info@plusvaluerh.ch
www.plusvaluerh.ch

PLUSVALUE RH
Plateforme de valorisation des ressources humaines
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Vous êtes un-e

Cadre infirmier confirmé-e
ou manager de soins

disposant d’une excellente connaissance du système de santé
neuchâtelois, doublée d’une capacité à conduire une équipe
constituée de professionnels du soin et de l’aide à domicile :

Nous vous offrons l’opportunité de participer à l’important essor
d’un

domaine d’avenir
en prenant la responsabilité d’un centre ou d’une équipe
régionale et en participant, avec vos talents propres et votre
personnalité, au développement important et harmonieux du
maintien à domicile neuchâtelois.

Le cahier des charges est à votre disposition sur simple demande
adressée à rh@nomad-ne.ch

Nous offrons de très bonnes conditions de travail conformément
à la CCT santé21 du canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: à convenir

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspon-
dez au profil que nous recherchons, nous vous remercions de
nous adresser, jusqu’au 30 novembre 2012, votre dossier de
candidature complet (curriculum vitae avec photo, attestation de
formation, certificats de travail, références) à l’adresse e-mail
mentionnée plus haut ou à:

NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds
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EDJ Energie du Jura SA… L’énergie de se renouveler
EDJ Energie du Jura SA (EDJ), confirmée dans son rôle d’instrument de
la politique énergétique cantonale, vise à devenir le principal promoteur
jurassien des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Elle
a pour mission de contribuer à l’approvisionnement en énergie du can-
ton du Jura et de jouer un rôle central dans l’application de la politique
énergétique cantonale actuellement en transition. Pour la diriger et
assurer son développement, EDJ recherche une personnalité alliant
compétences managériales et techniques en qualité de

Directeur (H/F)
Votre responsabilité: directement subordonné au Conseil d’administration, responsable du
développement et de la conduite générale des affaires de la société, vous vous caractérisez
par votre esprit d’entreprise, votre intérêt marqué pour les questions énergétiques, en parti-
culier votre aptitude à piloter des projets en la matière. A l’aise dans vos contacts avec vos
interlocuteurs, vous êtes appelés à négocier avec les autorités cantonales et les partenaires
potentiels. Grâce à votre connaissance du terrain, des techniques et du contexte énergétique
général, vous êtes en mesure de représenter la société.

Votre formation et expérience: diplômé d’une haute école (université / HES / équivalent) dans
un domaine technique ou économique, vous apportez des compétences de management géné-
ral éprouvées par une expérience de plusieurs années. Vous êtes apte à organiser et diriger de
façon autonome une structure de quelques personnes. Conséquent dans vos décisions, orienté
sur les résultats, vous savez anticiper les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs straté-
giques fixés par le Conseil d’administration. Vous maitrisez parfaitement la langue française et
disposez d’excellentes connaissances de l’allemand.

Vos tâches: responsabilité opérationnelle. Identification, mise en œuvre et suivi financier des
projets de réalisation de la stratégie d’entreprise. Acquisition, organisation et suivi des man-
dats de prestations; gestion de l’innovation, développement de l’offre de prestations. Assurer
les relations avec les autorités cantonales. Représentation de la société face à la clientèle,
aux actionnaires, dans des associations professionnelles ou dans les organes d’autres socié-
tés partenaires. Rapport au Conseil d’administration, gestion de l’administration générale de
l’entreprise.

Nous vous offrons: l’opportunité de rejoindre une entreprise orientée vers le futur; une activité
diversifiée constituant un défi permanent, riche en contacts autant qu’en responsabilité; la
chance d’occuper un poste stratégique dans un environnement en continuelle évolution.

Votre lieu de travail: Delémont, rue des Moulins 2

Votre candidature: comprenant votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels est
à adresser à EDJ Energie du Jura SA, rue des Moulins 2, 2800 Delémont, mention «Postulation»,
jusqu’au 2 novembre 2012. Contact: M. Francis Jeannottat, directeur, téléphone: 032 420 53 90; cour-
riel: francis.jeannottat@jura.ch
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prévoyance.ne assure le personnel des employeurs de la fonction publique du
Canton de Neuchâtel contre les conséquences économiques de la retraite, de
l’invalidité et du décès. Pour la rentrée scolaire 2013 nous recherchons :

- 1 apprenti/e employé/e de commerce
(services et administration) – profil M ou E

Nous sommes propriétaire d'un parc immobilier de plus de 200 immeubles et
nous cherchons également pour notre gérance immobilière, pour la rentrée
scolaire 2013 :

- 1 apprenti/e employé/e de commerce
(gérance immobilière) – profil M ou E

Description complète des profils recherchés sur :

www.prevoyance.ne.ch/emplois
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Délai de postulation : 30 octobre 2012

Des questions ?
Nous sommes à votre disposition par tél. au +41 32 886 48 28 (mardi et
vendredi toute la journée).
Un de ces postes vous intéresse ?
Nous attendons avec intérêt votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, copie des bulletins scolaires ou autres diplômes) mentionnant la place
pour laquelle vous postulez.
Envoi à : Confidentiel, prévoyance.ne, Ressources humaines, mention
« postulation », Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES
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Un poste

d’assistant/-e dedirection
à temps partiel (60%)
est à repourvoir au sein du Département promotion et
affaires académiques de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Vous assistez le directeur dans la gestion administrative
du département (suivi budgétaire, factures, engagement
du personnel auxiliaire, suivi des absences, etc.) et gérez le
secrétariat (correspondance, réception téléphonique, agenda,
classement, archivage, etc.); vous suivez les décisions impliquant
le département et ses services et assurez le traitement autonome
des dossiers confiés par le directeur de département;vous étudiez
et préparez les documents utiles au directeur ou émanant de lui
(constitution de dossiers spécifiques ou de synthèses, relecture et
mise en forme); vous suivez les dossiers confiés au directeur par le
rectorat et tenez les échéances correspondantes; vous recherchez
la documentation et les renseignements utiles concernant les
dossiers de politique académique traités par le directeur; vous
organisez les séances de travail et tenez les procès-verbaux;
vous établissez, en collaboration avec les facultés et les services
concernés, le calendrier académique et le calendrier administratif
de l’Université;vous participez à l’organisation duDies academicus.

Exigences
Diplômed’employé/-e de commerce (CFC) ou titre jugé équivalent,
au minimum 5 années d’expérience professionnelle confirmée
dans un poste similaire, brevet d’assistant/-e de direction un
atout. Maîtrise parfaite, orale et écrite du français, très bonnes
connaissances orales et écrites de l’anglais et de l’allemand.
Excellente maîtrise des outils informatiques Office (Word, Excel
et Outlook) et Internet, notions de base du système SAP module
finances serait un avantage. Aptitude à travailler de manière
autonome et rigoureuse, capacité d’adaptation et polyvalence,
esprit de synthèse, sens de l’organisation et de la communication,
gestion des priorités et du stress, entregent.

Entrée en fonction:1er décembre 2012 ou à convenir.

Délai de postulation: 2 novembre 2012.

Renseignements:BernardZuppinger,DirecteurduDépartement
promotion et affaires académiques, tél. 032/ 718 10 45, e-mail :
bernard.zuppinger@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

Établissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du
canton de Neuchâtel met au concours un poste de :

Expert(e) de la circulation
chargé(e) des contrôles des véhicules
et/ou des examens de conduite

Vos tâches
• L'expert(e) de la circulation effectue le contrôle des
véhicules automobiles et fait passer les examens de
conduite. Quotidiennement, il décide de l’admission ou non
à la circulation routière de véhicules automobiles ou de
personnes.

Votre profil
• Vous avez 24 ans révolus.
• Vous avez subi avec succès l'examen final d'apprentissage
de mécanicien sur automobiles ou dans une profession
technique équivalente et avez exercé votre profession au
moins une année depuis la fin de l'apprentissage.

• Un brevet, une maîtrise ou une expérience sur les véhicules
lourds peut constituer un avantage.

• Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et êtes capable
de travailler de manière autonome.

• Vous possédez depuis trois ans au moins un permis de
conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir
compromis, pendant cette période, la sécurité routière en
violant des règles de la circulation.

• Vous avez de l'intérêt et de l'aisance pour les contacts avec
la clientèle.

• Vous maîtrisez les outils bureautiques courants.
• Ultérieurement, vous devrez prouver au moyen d'un
certificat médical délivré par un médecin-conseil, que vous
remplissez les exigences médicales légales. Vous serez
également soumis(e) à une expertise attestant votre
aptitude en matière de psychologie du trafic.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre
contact avec M. M. Nicolet, adjoint de direction, responsable
de la section technique, tél. 032/889.72.44.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la
profession d'expert(e) sur www.scan-ne.ch.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitæ, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées jusqu’au 5 novembre 2012 (date
du timbre postal) à l'adresse:

Service cantonal des automobiles et
de la navigation, Secrétariat général,
Rue Louis-J.-Chevrolet 55, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

Établissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du
canton de Neuchâtel met au concours un poste de :

Assistant(e) comptable

Vos tâches
• Vous gérez principalement la comptabilité débiteurs et le
contentieux.

• Vous assurez le suivi des dossiers complexes.
• Vous assistez le responsable de la section finances, entre
autres dans les activités de bouclements.

• Vous assistez l'équipe dans la réalisation de diverses tâches
administratives.

Votre profil
• Vous disposez d’un CFC d’employé(e) de commerce et vous
possédez une expérience dans une position similaire.

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et vous maîtrisez le
français; l’allemand est un plus.

• Vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques, en
particulier la suite MS-Office.

• Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et êtes capable
de travailler de manière autonome et précise.

• Vous avez de l'intérêt et de l'aisance pour les contacts avec
la clientèle.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre
contact avec Mme C. Hoffmann, responsable de la section
finances, tél. 032/889.83.31.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitæ, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées jusqu’au 5 novembre 2012 (date
du timbre postal) à l'adresse:

Service cantonal des automobiles et
de la navigation, Secrétariat général,
Rue Louis-J.-Chevrolet 55, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Ingénieur HES ou EPF (H/F) à 100%
au sein du secteur distribution du gaz naturel

Domaine d’activité :
Responsabilité du bureau technique gaz comprenant la planification, la
coordination, l’organisation et la réalisation de projets liés au transport
et la distribution de gaz naturel

Exigences:
Diplôme d’ingénieur HES ou EPF en génie mécanique, thermique ou
énergétique
Pratique minimale de 3 ans dans le domaine de l’énergie
Bonnes connaissances dans le domaine du gaz naturel
Expérience dans le management de projets et la conduite de personnel
Bonne aptitude à rédiger des rapports
Bonne maîtrise des outils informatiques
Permis de conduire catégorie B
Etre domicilié en Suisse

Profil des candidats :
Sens de l’organisation, des priorités et des responsabilités
Efficace, autonome, disponible
Intègre, contact aisé
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
Bonnes connaissances de l’allemand

Lieu de travail :
Neuchâtel
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de Monsieur Laurent Gacond, responsable du service Gaz & CAD
au 032 886 06 01.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Fondation Neuchâtel Addictions

Dans le cadre d'un remplacement d'un congé maternité, le
Centre neuchâtelois d'Alcoologie (CENEA) de la Fondation
Neuchâtel Addictions (FNA), recherche pour une période de
5 mois de décembre 2012 à mai 2013

un/une assistant/e social/e
diplômé/ée à 80%

La personne engagée accompagnera des personnes souffrant
d'addiction et de troubles psychiatriques ainsi que leurs proches
dans des tâches administratives et sociale diverses :

prestations de conseils, d'orientation et d'information;
gestion du budget, factures et dettes;
aide dans la recherche d'un logement, d'une activité, etc.
démarches diverses auprès d'instances administratives
communales, cantonales et des assurances sociales.

Profil souhaité :
solides connaissances en procédures administratives et
sociales;
expérience dans le domaine de la psychiatrie et des
addictions serait un plus;
aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau et
de manière autonome; ses des responsabilités et bonne
capacité d'organisation.

Type de contrat : durée déterminée.
Lieu : Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction : décembre 2012 ou à convenir.
Conditions d'engagement : selon la convention collective de
travail du secteur des établissements spécialisés du canton de
Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires liés aux activités
principales de la fonction peuvent être obtenus auprès de
M. Olivier Rochat (tél : 032/889.62.10 ou olivier.rochat@ne.ch).

Visitez notre site : www.cenea.ch

Votre candidature, accompagnée des documents usuels, est à
adresser au CENEA, Direction, Rue des Poudrières 137, CP 174,
2006 Neuchâtel jusqu'au 31 octobre 2012.
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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, socioprofession-
nels et thérapeutiques, afin de contribuer activement à
sa valorisation et à son épanouissement, tout au long de
sa vie.

Pour accompagner des personnes présentant une auto-
nomie légère, nous recherchons:

Éducateurs/trices remplaçants/tes
Votre mission:
En cas d’absence de l’éducateur/trice titulaire, vous vous
rendez disponible pour assurer son remplacement sur le terrain
en accompagnant les bénéficiaires de prestations dans tous les
actes de la vie quotidienne.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC ASE, d’un diplôme d’éduca-
teur/trice ES ou HES et justifiez dans l’idéal de plusieurs années
d’expérience dans le domaine du handicap mental.

Moniteurs/trices remplaçants/tes
Votre mission:
En cas d’absence d’un/e moniteur/trice titulaire, vous vous
rendez disponible pour assurer son remplacement sur le terrain
en accompagnant les bénéficiaires de prestations au sein de
leur atelier et/ou espace de jour.

Votre profil (ateliers spécifiques):
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’un métier technique ou d’un
diplôme de moniteur/trice socio-professionnel/le, vous justifiez
dans l’idéal de plusieurs années d’expérience dans le domaine
du handicap mental.

Votre profil (espaces de jour et/ou ateliers de travail et
activités):
Vous êtes au bénéfice d’un CFC ASE ou d’un métier artisanal et
justifiez dans l’idéal de plusieurs années d’expérience dans le
domaine du handicap mental.

Exigences communes aux postes:

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.

De nature positive et constructive, vous disposez d’une grande
disponibilité et flexibilité et appréciez de travailler dans une
petite équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire preuve
d’initiatives personnelles.

Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire.

Nous vous offrons l’opportunité 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 jusqu’au au 5 novembre 2012, par
courrier à:

Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences Autonomie Légère
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Monteur électricien CFC (H/F) à 100%
au sein du secteur Surveillance Protection Contrôle-
Commande (SPCC)

Domaine d’activité :
Travaux d’installation électrique courant fort et faible
Travaux d’installation de réseau télématique
Travaux de câblage
Dépannage et maintenance de différents systèmes électrotechnique

Exigences:
CFC de monteur électricien
Bonnes connaissances des installations de bases
Bonnes connaissances des schémas de montage
Maîtrise des outils informatiques
Permis de conduire catégorie B
Intégration dans un service de piquet, après une période de formation
Etre domicilé en Suisse

Profil des candidats :
Apte à travailler de manière indépendante
Personne polyvalente
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Sens des priorités et des responsabilités

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur Laurent Jeannet, responsable entretien équipements
techniques SPCC au 032 886 05 61.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Monteur de réseau eau & gaz (H/F) à 100%
pour notre service construction des réseaux eau & gaz

Domaine d’activité :
Pose de conduites réseau et branchements d’eau et gaz
Travaux d’extension et d’assainissement
Essai et mise en service des réseaux et branchements
Service de piquet (être domicilié dans un rayon de max. 20 minutes de
La Chaux-de-Fonds)

Exigences:
CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage
Pratique de 3 ans au minimum
Bonne connaissance du domaine
Bonne condition physique
Permis de conduire, catégorie B
Etre domicilié en Suisse

Profil des candidats :
Apte à travailler de manière indépendante
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Méthodique et rigoureux
Sens des priorités et des responsabilités
Souplesse en matière de déplacements

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail. Possibilité
de formation complémentaire en cours d’emploi.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur L. D’Amore, responsable du service construction eau & gaz
au 032 886 04 21.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Coordinateur/coordinatrice
du programme de formation continue
ECOFOC
à temps partiel (40%)
au sein de la direction opérationnelle du MAS/CAS
ECOFOC, formation continue en Ecologie et sciences de
l’environnement.

Description du poste
Les MAS et CAS ECOFOC visent une approche globale des
problèmes liés à la gestion durable de l’environnement naturel
et humain. Il apporte aux bénéficiaires une mise à jour des
connaissances selon l’état actuel de la recherche scientifique,
une introduction aux méthodes de travail interdisciplinaires,
ainsi qu’une sensibilisation aux problèmes écologiques.

Activités
Préparationet coordinationdesprogrammesd’enseignement;suivi
pédagogique et méthodologique de la formation et des travaux de
recherche des étudiants; enseignement ponctuel dans le cadre
de la formation; préparation des séminaires et des examens; suivi
des travaux de diplôme des MAS et CAS ; tâches administratives
et opérationnelles de la direction; rédaction du rapport annuel;
communication etmise à jour du site internet; recherche de fonds.

Conditions requises:
- titre universitaire (master ou doctorat) dans le domaine des
sciences de l’environnement, de la géographie ou de l’écologie;

- expérience de la gestion d’une formation universitaire
interdisciplinaire, de préférence dans le domaine du dévelop-
pement durable;

- expérience dans le suivi pédagogique et méthodologique de
travaux de recherche d’étudiants universitaires;

- bonnes connaissances du réseau universitaire suisse dans le
domaine des sciences de l’environnement;

- des compétences avérées à mettre en lien les sciences
naturelles et humaines sont des atouts;

- un diplôme de formateur d’adultes ou titre jugé équivalent
constitue un plus.

Lieudetravail:Neuchâtel,Facultédessciences,Institutdebiologie.

Type de contrat
Contrat de droit privé à durée déterminée de 3 ans, renouvelable.

Entrée en fonction:1er janvier 2013.

Délai de postulation: 31 octobre 2012 (les entretiens avec les
candidats retenus auront lieu le 14 novembre 2012).

Renseignements
Dr ElenaHavlicek,directrice du programmede formation continue
ECOFOC, tél. 032 718 39 44, email : elena.havlicek@unine.ch ;
site ECOFOC: http://www.unine.ch/ecofoc

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation,
d’un curriculumvitae ainsi que des copies des diplômes,doivent
être adressées par courrier à : Université de Neuchâtel, Service
des Ressources Humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou
par courriel à ressources.humaines@unine.ch
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La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel met à la

disposition du public, des écoles supérieures et de l’Université de

riches collections documentaires d’étude, de formation et de

culture générale. Elle offre à ses utilisateurs une vaste palette de

services qui s’inscrivent dans l’évolution actuelle du monde de

l’information. Ses fonds patrimoniaux en font une institution

reconnue sur le plan international.

Elle met au concours le poste de

Bibliothécaire au Service de catalogage
(Section Fonds d’études)

Votre mission: vous participez à l’ensemble des activités inhé-

rentes au service de catalogage de la bibliothèque; vous cataloguez

et indexez les documents des différentes collections (nouvelles

acquisitions, fonds spéciaux, fonds patrimoniaux, etc.); vous assis-

tez la coordinatrice ATCRERO/RBNJ dans ses différents mandats;

vous participez activement à la mise en valeur des fonds, aux

activités de service public ainsi qu’au prêt; vous collaborez égale-

ment à la formation des apprentis et des stagiaires.

Votre profil : diplôme HES en information documentaire,

diplôme de bibliothécaire BBS/ESID ou titre jugé équivalent;

intérêt marqué pour le catalogage, bonne connaissance des

formats et règles en vigueur, la pratique de Virtua constitue un

atout; très bonne culture générale; maîtrise du français, bonnes

connaissances de l’anglais et de l’allemand; maîtrise des outils

bureautiques usuels. Intérêt pour les nouveaux médias et les

nouvelles technologies. Une expérience dans la conduite de

projets et dans les services au public est bienvenue.

Vos qualités: vous travaillez demanière précise et autonome tout en

vous intégrant facilement dans une équipe; polyvalent-e, vous avez

le sens de l’organisation et des responsabilités et savez prendre des

initiatives à bon escient; de nature curieuse et dynamique vous vous

engagez volontiers dans des projets; vous êtes flexible, ouvert-e et à

l’aise dans les contacts humains. Vous suivez de près l’évolution de la

profession et transmettre votre savoir vous tient à cœur.

Taux d’activité : 100%

Traitement: selon l’échelle des traitements en vigueur dans

l’administration communale.

Entrée en fonction: 1er janvier 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 7 novembre 2012

Renseignements:MmeMarie Reginelli, responsable du service

de catalogage

E-mail : marie.reginelli@unine.ch; tél. 032 717 73 45

Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Direction de la

Bibliothèque, à l’att. de M. Thierry Chatelain, directeur, Place

Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel.
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L’Orif est présente en Suisse romande avec 9 sites de formation et plus de 400
collaborateurs-trices. Pour notre site de Delémont, nous recherchons :

Un formateur
Termineur en habillage horloger CFC

(Polisseur) à 100% (h/f)
Votre mission

> Assurer la gestion administrative et opérationnelle de l’atelier de polissage
> Encadrer des personnes en évaluation et formation professionnelle (CFC-AFP)
> Développer les supports pédagogiques théoriques et pratiques
> Organiser des stages en entreprise en vue de formation et d’intégration
> Rechercher des travaux de sous-traitance en vue de formation
> Rédiger des rapports à l’intention des services placeurs

Votre profil et vos compétences

> Formation de Termineur en habillage horloger certifiée
> Connaissances techniques et programmation de machine CNC (type Recomatic)
> Formation de cadre ou de maître socioprofessionnel (MSP) serait un atout
> Expérience de 5 ans au minimum d’un poste à responsabilité
> Intérêt marqué pour des personnes en réadaptation
> Expérience liée à la formation professionnelle et/ou à l’enseignement
> Bonne connaissance du tissu économique régional de la branche
> Maîtrise de l’outil informatique (MS Office) et aisance rédactionnelle
> Intérêt et aptitudes à travailler et collaborer en équipe pluridisciplinaire

Nous offrons
> Un cadre de travail varié et stimulant
> Des prestations sociales avantageuses
> Formation continue

Entrée en fonction : 1er février 2013 ou date à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre dossier
de candidature complet, avec une photo, jusqu’au 5 novembre 2012 à :
Orif Delémont, M. Mario Kucman, Directeur, Rue St-Maurice 7, 2800 Delémont avec
mention « Postulation MSP »

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : M. André Merz,
responsable de l’équipe professionnelle, tél. 032 423 47 10
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Flexibilité

Vous faites preuve de flexibilité et vous souhaitez vous engager pour la sécurité et le
bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva La Chaux-de-Fonds

Suva La Chaux-de-Fonds, agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois,
assure contre les accidents et les maladies professionnelles près de 50’000 per-
sonnes occupées dans quelque 3’300 entreprises, gère plus de 13’500 accidents
par an et verse annuellement des prestations pour un montant de 83 millions de
francs.

Vos responsabilités :
• Apprécier la nécessité d’affiliation des entreprises à la Suva
• Renseigner les clients sur la détermination et le calcul des primes
• Gérer les débiteurs et suivre l’encaissement des primes, y compris par voie juridique
• Apporter assistance, formation et conseils informatiques à une cinquantaine de

collaborateurs de l’agence
• Installer les postes de travail informatisés et en assurer le support continu
• Mettre en œuvre des profils d’accès électroniques

Votre profil :
• CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente
• Formation en informatique, maîtrise de l’environnement Windows et des

applications MS Office
• Bonnes connaissances orales de l’allemand
• Grande aptitude à communiquer avec des utilisateurs de différents niveaux
• Sens du service à la clientèle
• Capacité à gérer les priorités
• Aisance avec les chiffres
• Esprit d’équipe

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Gestionnaire entreprises et
assistant informatique (h/f)

Informations complémentaires :
Jean-Denis Ecabert, Chef de team et Responsable des entreprises, tél. 032 911 30 07, ou
François Schaer, Directeur, tél. 032 911 31 11
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Confidentiel, Suva La Chaux-de-Fonds, Direction d’agence, Corinne Jacot-Descombes,
Assistante RH, avenue Léopold-Robert 25, case postale 373, 2301 La Chaux-de-Fonds,
courriel : corinne.jacot@suva.ch
www.suva.ch
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Nous accueillons 134 personnes adultes avec une déficience
mentale de degré léger à sévère dans différents lieux de
travail, d’habitat ou de résidence.

Nous mettons au concours le poste suivant:

• un(e) chef(fe) de secteur à 100%
L’annonce détaillée peut être consultée
sur notre site www.lapimpiniere.ch

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes
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Notre foyer psychiatrique de Couvet cherche de 
suite ou à convenir : 
 

UN EMPLOYÉ POLYVALENT 
 
expérimenté tant dans les nettoyages, l’entretien 
général de bâtiment interne et externe que dans le 
travail de maintenance de matériel, de machines et 
d’outils. Ce poste requiert une certaine aisance et 
autonomie dans l’exécution des travaux.  
 
Nous travaillons avec une ouverture d’esprit et dans 
un esprit de solidarité.  
 
Ce poste sera confié à une personne correspondant 
au profil d’une part mais également désireuse de 
s’investir.  
 
Merci d’envoyer votre dossier à M. V. Monachon, 
Fondation Espace, Av. Riond-Bosson 14, 1110 Mor-
ges.  
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement, ainsi que des postes
de travail adaptés à des personnes en situation de handicap,
pour leur permettre d’améliorer leurs conditions morales,
sociales et matérielles, favorisant ainsi leur intégration dans la
société.

Nous souhaitons engager,
pour notre foyer de La Chaux-de-Fonds

UN/E EDUCATEUR/TRICE HES 50%
Conditions salariales: selon CCT-ES

Entrée en fonction: 1er mars 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 2 novembre 2012

Renseignements et annonce complète:

www.alfaset.ch – fondation – offres d’emploi
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COMMUNE DE CORTAILLOD

Le Conseil communal met au concours un poste de

Technicien(ne) du Service technique
à temps complet

Activités principales:
Seconder le responsable du service dans les tâches liées à:
- Aménagement du territoire et police des constructions;
- Gestion et exploitation du réseau d’eau;
- Gestion et entretien des infrastructures communales et suivi

de l’exécution des travaux;
- Divers travaux administratifs.

Exigences:
- CFC de dessinateur(trice) en bâtiment, en aménagement du

territoire, génie civil ou titre équivalent;
- bonne maîtrise des outils informatiques courants;
- sens de l’engagement, de l’initiative et des responsabilités,

travail soigné et discrétion;
- entregent et intérêt pour les contacts avec la population;
- une expérience dans un poste similaire serait un atout

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus en
téléphonant à Monsieur Antonio Di Bartolo, responsable du
Service technique, Tél. 032 843 04 20.

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats professionnels,
doivent être adressées au Conseil communal, Rue des Courtils
28, 2016 Cortaillod, avec la mention «Postulation», jusqu’au
vendredi 2 novembre 2012.

Conseil communal
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Société Région neuchâteloise, active dans le domaine de l’électronique
recherche:

Un(e) comptable
au département Administration-Finances

Ses missions
• Traitement des factures clients et fournisseurs
• Trésorerie, déclarations de TVA, douane,
• Opérations diverses,
• Reporting/bouclement.

Profil souhaité
• Comptable 5 ans d’expérience minimum
• Maîtrise des outils informatiques de gestion et de bureautique.
• Fiable, autonome, flexible, esprit d’équipe.
• Langue de travail : Français, Allemand serait un plus

Ce poste est à taux d’occupation 50%.

Les candidatures sont à envoyer à:

SYDERAL SA / RH
Mme Verena Ribeiro – Neuenburgstrasse 7 – 3238 Gals/BE

Tél. 032 338 98 50 – verena.ribeiro@syderal.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Le camion a tout pour plaire ! Vous aussi?
Avec environ 4700 membres, 18 sections et un secrétariat central à Berne,
l’Association suisse des transports routiers ASTAG est fortement ancrée
au niveau régional et national. Son degré d’organisation de plus de 80%
lui permet de représenter légitimement la branche des transports routiers
(transport de personnes et transport de marchandises) et de défendre éga-
lement les intérêts de ses membres.

Pour le domaine de la formation continue, nous recherchons de suite ou à
convenir un(e)

Conseiller/Conseillère spécialisé(e) à 100%
Votre domaine d’application
• Vous dispensez des cours aux chauffeurs professionnels dans le

domaine de la formation et formation continue et en tant qu’expert(e)
vous vous occupez des examens

• Vous collaborez au développement continu de l’offre des cours et
du matériel de formation

• Comme interlocuteur compétent au sein de votre département, vous
donnez des renseignements et conseillez nos clients

Nos exigences
• Vous vous intéressez à la formation continue et collaborez volontiers

avec les professionnels de la branche du transport routier
• Vous avez une excellente présentation, vous êtes accueillant et

convainquant
• Vous êtes titulaire d’une formation de formateur avec certificat de

capacité fédéral ou d’une formation équivalente et connaissez au mieux
la branche du transport routier

• Vous maîtrisez la langue française et pouvez vous exprimer correctement
dans la langue allemande

Nous vous proposons de relever un défi exigeant au sein d’une équipe
dynamique et d’un environnement intéressant.

Avons-nous suscité votre intérêt? Si oui, nous nous réjouissons de pouvoir
faire votre connaissance !

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite à :
Monsieur Reto Jaussi, Vice-directeur
ASTAG Association suisse des transports routiers
Weissenbühlweg 3, 3007 Berne
No de tél. 031 370 85 55, r.jaussi@astag.ch, www.astag.ch

Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
Association suisse des transports routiers
Associazione svizzera dei trasportatori stradali
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Ingénieur HES en électricité, orientation
informatique (H/F) à 100%
au sein du secteur Surveillance Protection Contrôle-
Commande (SPCC)

Domaine d’activité :
Mise en place et gestion du réseau informatique technique
Mise en place et gestion des systèmes de sécurité informatique pour
les installations techniques
Mise en place des systèmes de smart metering/smart grid
Mise en place et gestion des systèmes de contrôle-commande
Participation au service de piquet

Exigences:
Diplôme d’ingénieur HES en électricité ou équivalent, orientation
informatique
Bonnes connaissances des techniques de télécommunication
Bonnes connaissances du milieu de la distribution des énergies
Excellente maitrise des outils informatiques
Bonnes connaissances de l’allemand
Aptitude à rédiger des rapports et autres documents
Permis de conduire catégorie B
Etre domicilé en Suisse

Profil des candidats :
Capacité à synthétiser des concepts complexes
Précision, rigueur et esprit déductif
Sens marqué des priorités et des responsabilités
Esprit d’initiative
Indépendance

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur Thierry Zeller, responsable du secteur SPCC au 032 886 00 00.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Le Foyer des jeunes à Saint-Imier, foyer d’apprentis mixte accueillant
22 pensionnaires met au concours trois postes:

2 Educatrices sociales à 80%

1 Educateur social à 80%

Profil souhaité:
- être titulaire d’un diplôme délivré par une école sociale (HES, ES ou titre jugé équivalent),
- bénéficier d’une expérience de pratique professionnelle avec les adolescents

en difficultés,
- être âgé d’au moins 30 ans,
- être à même d’assumer des responsabilités, prendre des initiatives,
- posséder de bonnes facultés d’adaptation et d’efficacité dans une équipe pluridisciplinaire,
- disponibilité pour des horaires irréguliers.

Prestations offertes:
- poste varié et intéressant,
- autonomie et indépendance dans le travail quotidien,
- réalisation de nouveaux défis personnels, institutionnels et pédagogiques,
- travail à l’aide d’un concept socio-pédagogique original et fiable,
- traitement et conditions selon législation cantonale et statut du personnel conventionnel.

Entrée en fonction: de suite / à convenir.

Les dossiers complets de candidature sont à adresser à M. Daniel Berset, directeur
du Foyer des jeunes, rue des Jonchères 47, 2610 Saint-Imier, jusqu’au vendredi
2 novembre 2012.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat de
l’institution, tél. 032 942 39 00
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Nous recherchons pour compléter
notre département de sertissage:

DES SERTISSEURS CONFIRMÉS
ayant plusieurs années d’expérience en sertissage traditionnel

horloger haut de gamme.

Nous vous offrons un poste stable à 100% et les avantages sociaux d’une
grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à la convention horlogère.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier
à l’adresse ci-dessous:

Gil Sertissage SA, Pont 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 

 

Cherche :  
 

–  Scotcheuses s/bracelets de 
montre 

–  Satineuses s/bracelet de 
montre 

 
AVEC EXPERIENCE UNIQUE-
MENT 

 

Date d'entré: de suite ou 
à convenir 
Contact: par écrit 

 

Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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Cabinet médical cherche une

ASSISTANTE
MEDICALE

à 40%

à Neuchâtel, à partir de
01.2013 ou date à convenir.
Adresser les dossiers de
candidature par e –mail à
cabmedne@gmail.com

Nous maxi- 
misons la por-
tée de votre 
publicité.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezApplication iPhoneApplication Android
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