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Il doit quitter l’hôpital et rentrer
chez lui pour mourir avec Exit

C’EST PARTI! Des dizaines de milliers de personnes déferlent depuis hier soir
sur Neuchâtel pour la Fête des vendanges, officiellement ouverte par les confréries
bachiques. Car le vin reste la star, malgré le succès des cocktails. Reportage. PAGE 3
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MALADIE IRRÉVERSIBLE Depuis douze ans,
le Chaux-de-Fonnier Giorgio Hajek souffre
d’un rétrécissement du lobe frontal
de son cerveau. Il est lourdement paralysé.

AIDE AU SUICIDE Avant qu’il n’ait été aidé par
Exit, l’assistance au suicide lui a été refusée
par Hôpital neuchâtelois et par le Centre
neuchâtelois de psychiatrie.

DÉPART MERCREDI Giorgio Hajek quittera ce
monde mercredi. Un médecin a finalement
accepté de déclarer qu’il est en possession
de son plein discernement. PAGE 9

Osons parler
de la mort!
Le Chaux-de-Fonnier Giorgio Hajek

veut mourir. Atteint de maladie irréversi-
ble, il veut, depuis bien un mois, recourir
à l’aide d’Exit. Entendre quelqu’un de-
mander une assistance au suicide fait
froid dans le dos. Qui aime la mort? Elle
fait frémir les familles qui ont un proche
au plusmal. La nôtre nous effraie. Giorgio
Hajek, lui, aspire à la sienne de tout le
peu de force qui lui reste. Sa supplique a
mis mal à l’aise le corps soignant à l’hôpi-
tal du Locle. Elle nous a aussi embarras-
sés. Puis nous avons éprouvé de l’empa-
thie pour Giorgio Hajek, dès que nous
avons entendu les premiers commentai-
resmédicaux. «Vous savez, il est dépressif,
conflictuel, il cherche la bagarre! Et on
ignore s’il a sonpleindiscernement.» Inad-
missibles, ces propos! Parce qu’humi-
liants, dénigrants, révoltants. Giorgio Ha-
jek devrait avoir un moral au top, avec la
lourde atteinte à sa motricité? Il ne fau-
drait pas qu’il s’énerve quand on ne
l’écoute pas, parce que sa demande est
terrorisante? Le barrage qui a d’abord été
dressé entre lui et nous, au Locle, lors de
notre première visite, montrait qu’il y
avait un gros malaise autour de sa per-
sonne. Questionné sur son cas, il a été
transféré d’Hôpital neuchâtelois au Cen-
tre neuchâtelois de psychiatrie, où lamort
sur ordonnance n’a pas davantage la cote.
Pour que plus jamais nous n’ayons à res-

pirer l’air vicié que nous avons senti ré-
gner autour de Giorgio Hajek, il est temps
que les hôpitaux cessent leur hypocrisie.
L’autre facette de la vie, c’est la mort.
N’ayons pas peur d’en parler, en long et
en large!
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ENVIRONNEMENT
De l’utilité
de l’agriculture
A propos de la lettre
de Sylvie Benoit parue
le 17 septembre
Comment peut-on être aussi par-
tiale dans le jugement que vous
portez sur l’agriculture? Car le
travail effectué par les agricul-
teursestlacause–selonvous–de
tous les maux de notre monde.
Ces élevages ne devraient pas
exister puisqu’ils sont néfastes.
Où avez-vous lu cette aberrante
histoire?Quevousn’aimiezpas la
viande, c’est votre libre choix,
mais n’en dégoûtez pas les autres.
Comment faites-vous pour vous
habiller? Les habits de laine…
quelleorigine?Lalune?Sanspar-
ler des souliers et…. du cuir.
Avez-vous quelques connaissan-
ces du travail des forestiers bû-
cherons?Sicettecatégoriedetra-
vailleurs n’existait pas, la forêt
recouvrirait laterre: ilaétéabattu
dans le district du Val-de-Travers
plusieurs milliers d’arbres cette
année, cette forêt est-elle moins
belle? Non, au contraire elle
prend de la valeur. L’exploitation
forestière par catégorie d’arbre
existe et est contrôlée par des
hommes de métier. La gestion
durable de la forêt faite par ces
hommes est en accord avec la loi
fédérale qui exige la pérennité de
la forêt. Les dégâts à la forêt cau-
sés par les forces naturelles – ou-
ragans, inondations – sont plus
dangereux que vous ne le suppo-
sez, car ils sont incontrôlables.
Mais à vous lire, les sangliers sont
de gentils animaux inoffensifs
même si «extrêmement rare-
ment» ils créent de légers dégâts.
Quant à ces jolis arbres en fleurs
quelle honte de les abattre, sauf
que par fort vent, ils peuvent

écraser facilement une voiture.
Questionmadame,enhiverpar–
20° pendant 2-3 semaines – ex-
périence vécue – comment vous
chaufferiez-vous? Ni bois, ni ma-
zout… alors saut à la corde!

Jean-Maurice Chevalier
(Les Verrières)

BRUIT DES AVIONS
Et les simulateurs
de vol?
Après 15 jours d’interruption du-
rant lesquels c’est la météo qui
s’en est chargée, les avions d’en-
traînement PC-21 ont recom-
mencé à pourrir notre été. Com-
parer leur bruit à celui d’une
tondeuse tient de l’euphémisme
si ce n’est de la mauvaise foi. C’est
plutôt d’une tronçonneuse ou
d’une piste de motocross, qu’il
faudrait parler, ou même d’une
rage de dent. Et si votre voisin

avait la lubie de tondre sa pelouse
chaque jour de beau temps pen-
dant 2 fois ¾ d’heure le matin et
2 fois ¾ d’heure l’après-midi, est-
ce que vous vous laisseriez faire?
Lesstratègesquionteul’idéesau-
grenue de réorganiser la forma-
tion des pilotes en infligeant une
telle nuisance à la population de-
vraient reconnaître qu’ils se sont
lourdement trompés en négli-
geant un facteur essentiel. Et nos
autorités devraient intervenir
pour nous défendre contre ce
qu’on nous fait endurer. Il n’y va
pas que de notre tranquillité mais
aussi de l’attractivité de notre ré-
gion. Il est certainement possible
d’exercer sur simulateur une
bonne partie des manœuvres
manifestement répétitives de ces
avions. Et l’essentiel des vols de-
vrait avoir lieu à la mauvaise sai-
son plutôt que durant les beaux
jours.

Philippe Vuille (Bevaix)

J’apprécie beaucoup l’émission «Temps Présent» de la TSR.
Pourtant la dernière, intitulée «Sévices compris», m’a laissé
un goût amer de journalisme à sensation destructeur et désta-
bilisateur.

Basée sur la délation d’un employé licencié pour faute grave,
en procès avec ses précédents employeurs, dont on peut sans
difficulté supposer qu’il règle des comptes, de deux témoigna-
ges à visage masqué, l’émission jette le doute, et les réactions
dans la population le prouvent, sur le travail des homes pour
personnes âgées.

Traitantduproblèmecombiendifficileetdélicatde lamaltrai-
tance dans ces institutions, la réalisatrice se fond plus dans le
rôle de procureur que dans celui de journaliste, mettant sur le
gril directeurs, conseillers d’Etat et personnel. Comprendre
les défis posés aux soignants et cadres face à la démence sénile,
à l’agressivité de certains ou au désespoir des autres n’est pas
chose facile, il faut le vivre pour réellement comprendre.

Parce que la maltraitance est quelque chose de complexe et
de difficilement définissable. Si la maltraitance physique peut
être décelée par les familles et évidemment par le médecin
responsable de l’établissement, la maltraitance qui touche à la
dignité de l’être humain est pour le moins délicate à déceler.

Est-ce oublier quelqu’un cinq minutes de trop sur les toilettes
parce que le personnel est surchargé, comme le laisse enten-
dre un témoignage? Ou est-ce être trop directif dans une situa-
tion délicate pour permettre au groupe
de fonctionner? Peut-être est-ce parler
trop fermement à une personne pertur-
bant les autres?

D’aucuns craignent plutôt une con-
trainte physique, voire des négligences,
d’autres une atteinte à la dignité de la
personne, par des mots blessants, des at-
titudes inadaptées, mais là comment dé-
finir la limite?

Comment ne pas évoquer aussi, et cela
arrive plus souvent qu’on ne le pense,
l’attitude de la famille qui pense que la
personne âgée coûte trop cher, devrait se
satisfaire de quasi rien, tout nouvel ha-
bit, soin esthétique ou gâteries diverses,
étant une dépense inutile?

Pour pouvoir réellement répondre à tous ces défis, pour être
totalement attentif aux besoins des personnes âgées valides ou

non valides, dépendantes ou non, avec toutes leurs facultés ou
déjà absentes, il faudrait un soignant 24h sur 24 par résident,
constamment en formation et cela n’est guère possible. Dans

la tendance actuelle qui veut réduire dé-
penses et impôts, qui impose toujours
moins d’Etat comme le rappelait Phi-
lippe Perrenoud, conseiller d’Etat, la
tendance est plus aux restrictions qu’à
l’augmentation des prestations.

Et les premiers à critiquer la façon
dont on s’occupe de nos aînés, du man-
que de soins et d’attention sont souvent
les champions de la diminution des
budgets du social donc, indirectement,
desprestationsdenoshomesetdesaides
financières à ceux qui en ont besoin.

Ce qui signifie simplement fonction-
ner avec un personnel toujours plus res-
treint, toujours plus stressé et moins

disponible, donc augmenter de façon certaine les maltraitan-
ces. Alors politiciens, que proposez-vous? Beau cas de con-
science n’est-ce pas!�

Journaliste ou procureur?L’INVITÉ

JACQUES
ZUMSTEIN
ANCIEN MEMBRE
DE L’ASSEMBLÉE
INTER-
JURASSIENNE,
SAINT-IMIER

Les premiers
à critiquer la façon
de s’occuper de nos aînés,
du manque de soins
et d’attention, sont
souvent les champions
de la diminution
des budgets du social.

COURRIER
DES LECTEURS

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

ENTRE BROCANTE
ET VENDANGES
La commune
du Landeron, hôte
d’honneur
de la 86e
Fête des Vendanges,
a bien à faire
en cette fin de semaine
festive...
Un clin d’œil aux indécis
qui ne pourront pas être
à la fois ici et là-bas!
(Brocante, 25 septembre
1981, Fonds L’Express)

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

Mémoire courte
Jean Studer avait promis-juré-craché que la
contribution de solidarité demandée aux
communes en 2010 était la dernière. Voici qu’il
repompe 13 millions dans les poches des
communes. Il a la mémoire très courte...

Jolicoeur

Comme d’habitude
Comme d’habitude, on provisionne à fond tous
les comptes de réserve possibles et imaginables
pour pouvoir présenter un déficit, déficit qui
reste et demeure le meilleur prétexte pour ne
pas baisser les impôts.

Cudrefin Vully

On se répète
Il y a quatre ans, le Conseil d’Etat disait:
serrez-vous la ceinture, l’équilibre financier
est pour 2010. Aujourd’hui, le Conseil d’Etat
dit: serrez-vous la ceinture, l’équilibre
budgétaire est pour 2015. Pince-mi et pince-
moi sont dans un bateau, pince-mi tombe à
l’eau, qui reste-t-il? Vite Studer au Conseil
fédéral, qu’on ait une chance de survivre à
Neuchâtel.

juju

Je suis parti
J’ai quitté Neuchâtel pour le canton de Vaud, dans une
commune particulièrement attrayante. Résultat:
3500 francs d’économie d’impôts, en chiffres ronds. (...) Et
depuis 2001 nous sommes environ 5000 (voire plus), à avoir
fait la même démarche. Maintenant si le Conseil d’Etat n’a
pas compris ou ne veut pas comprendre!...

incognito

Un déficit de 21 millions
au budget 2012

Le Conseil d’Etat neuchâtelois prévoit un déficit de 21 millions
au budget 2012. C’est le deuxième meilleur budget de ces dix derniè-
res années, relève pourtant l’exécutif cantonal. L’article paru hier en
page 3 a suscité de nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La mobilisation des
Montagnes peut-elle
sauver l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds?

Participation: 214 votes

LA
QUESTION
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OUI
60%

NON
 40%
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lieu). Ils seront
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CENTRE-VILLE Verre en main, le vice-président de Colombier et Willy Zahnd
ont parcouru la zone piétonne, hier soir, sur le char de la Gerle d’or.

Un héraut et un caviste en apéro
JEAN-MICHEL PAUCHARD

La Fête des vendanges de Neu-
châtel présente, entre autres ver-
tus,celledefairedécouvrirdes fi-
gures locales sous un jour peu
ordinaire, sinon inattendu. C’est
ainsi que le cortège d’ouverture
de la 86e édition a permis, hier
soir,àRobertGoffinet,vice-prési-
dent du Conseil communal de
Colombier, de tenir, en tant que
Vignolant, le rôle du héraut. Le
teint animé, parchemin dans
une main et micro dans l’autre, il
a donc parcouru les rues du cen-
tre-ville sur le char de la Gerle
d’or pour proclamer l’ouverture
de la manifestation aux «gentes
dames et gentils seigneurs».

Devant, la Cécilienne du Lan-
deron ouvrait la marche. Et, tout
autour, les membres des Vigno-
lants et des Olifants servaient
force rasades de vin de la Ville de
Neuchâtel à une foule qui deve-
nait plus dense à mesure que
passaient les minutes.

Vin de la Ville parce que c’est
un chasselas élevé dans les caves
de la commune qui a, cette an-
née, remporté la Gerle d’or. Res-
ponsable de ces caves, Willy
Zahnd s’est départi de sa gravité
et de son chapeau sous la tente
de la commune invitée – Le Lan-
deron –, où il a comparé la vini-
fication du chasselas à «une re-
montée de la rue du Seyon à vélo».
Du moins par les obstacles ma-
tériels et parfois humains qu’il
faut franchir pour mener l’opé-
ration à bien.

Dans la rue, la fête a commen-
cé par des conditions idéales,
qui ont également profité aux
équipes travaillant sous le han-
gar du Nid-du-Crô à la construc-
tion des chars du corso fleuri de
demain après-midi. Ces condi-

tions devraient se poursuivre
jusqu’à la fin de la fête. �

L’heure de gloire du chef caviste de la Ville de Neuchâtel Willy Zahnd, hier sous la tente du Landeron, la commune invitée CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

GUGGENMUSIK
Tonitruant cortège. Sur le coup de 21h15, hier soir, peu après l’ouverture officielle de la fête,
le coup d’envoi du grand cortège des Guggenmusik a été donné. Dans un défilé aussi bariolé que
scintillant agrémenté de chars à confettis, les formations ont sillonné le centre-ville de Neuchâtel en
faisant retentir les airs les plus divers de leurs cuivres et percussions. Aujourd’hui à 18 heures,
les quelque 350 musiciens évoluant au sein des diverses Guggen prendront place sur les marches
du Collège latin pour entonner un concert cacophonique géant.� FLV

CHRISTIAN GALLEY

La Fête des vendanges a beau être celle du vin,
les Neuchâtelois y boivent énormément de cock-
tails et de bière. Le soleil devrait accentuer cette
tendanceceweek-end,avecplusieursstandspro-
posant mojitos et autres caïpirinhas. «Le mojito
prend un grand essor. Avec le beau temps, ça va être
énorme! On va aussi vendre une tonne de bière»,
commente Angel Marcos, responsable du bar
FUN des anciens de la Fête de l’Uni, devant le
temple du Bas. «Les apéros marchent aussi très fort
avec l’œil de perdrix et le blanc. Cette année, nous
aurons le Gros Confetti, un cocktail avec des alcools
fortsetdujusdefruitartisanal.»Lesconfettisseront
aussi dans l’air avec des batailles les trois soirs.

Justeàcôté,onpourraboireàlasantédeXamax
à la cabane du Faylys grâce au shot de vodka Bu-
lat (vert, bleu, rouge ou caramel) accompagné de
son Daim, allusion à la superbe veste du boss.

RueSaint-Maurice,onsepresseaustandduFC
Serrières. «Le vin a une place importante. Nous
sommes un stand populaire. Nous écoulons 1500
bouteilles de vin neuchâtelois lors de la Fête des ven-
danges, dont deux tiers d’œil de perdrix. Et aussi
1500 bouteilles de clairette et champagne», détaille
le président Jean-Marc Rohrer. Même si la bière
«n’est pas le point fort du stand», les visiteurs in-
gurgitent tout de même 1600 litres de bière et
6000 shots de vodka, au pamplemousse cette an-
née. «Les gens apprécient un stand qui profite à une
société. Nous avons 180 juniors au club. La Fête des
vendanges représente un sixième de notre budget.»

Au stand du club service la Table ronde, entre la
rue Saint-Maurice et la rue Saint-Honoré, on pri-
vilégie le vin. L’œil de perdrix marche très fort.
«Notre clientèle est un peu plus âgée que celle du FC
Serrières. Elle est attachée au vin. 1600 bouteilles
d’œil sont bues lors de la fête. Notre bénéfice de 20 à
30 000 francs est versé en faveur d’actions sociales
pour l’enfance défavorisée», explique Boris Hugli,

présidentdelaTableronde.PlaceNuma-Droz, le
stand du FC Colombier a été repris par la socié-
té Nuit de folie de l’ancien speaker de Xamax
Christophe Gunter, qui animait déjà les lieux. Le
Smile a remplacé son fameux Carton rouge. Si le
nom est différent, la composition est identique.
«C’est le jus du Millénaire! Au millième verre, on
t’en offre un!», plaisante l’animateur, qui an-
nonce 600 lunettes géantes distribuées ce soir et
trois tonnes de confettis demain soir (18h). Edio
Calani, président du FC Colombier, dévoile les
raisons du retrait de son club: «Nous avons déci-
dé d’arrêter car nous manquons de force au niveau
des bénévoles. Nous sommes crevés! Et nous venons
de sortir de la Coupe de Suisse... Il y a un manque de
motivation.»

Grand-Rue, le Ski nautique club de Neuchâtel
proposeunevodkaaupimentquiarrache.Latête
de mort n’est pas usurpée... «C’est un must. On
macère les piments dans la vodka pendant un mois.
Onenprépareplusde100litres»,détaillel’adminis-
trateurduSNCNFrancisGottburg.Pourlesesto-
macs fragiles, la vodka tagada à la fraise est autre-
ment plus douce...� BWE

Du Bulat à la vodka au piment

Un des cocktails de l’année. CHRISTIAN GALLEY

LAST MINUTE Chargé de communication de la Ville
de Neuchâtel, Patrice Neuenschwander a œuvré,
hier, jusqu’au moment de rejoindre la tente officielle
pour s’assurer qu’aucune information ne serait
oubliée. A 17h15, soit 45 minutes avant l’ouverture
des réjouissances, il s’est fendu d’un communiqué
annonçant que des WC «surveillés et propres en
permanence» seraient à disposition derrrière le
Collège latin à la condition d’y débourser 2 francs. De
deux choses l’une. Soit l’homme avait oublié de
communiquer ce service aux médias auparavant,
soit il ne souhaitait pas que ces derniers en fasse
trop vite état.� FLV

CORSO UN Certains petits matins frisquets de ces
derniers jours ont fait peur pour les 100 000 dahlias
neuchâtelois. Sans compter les orages de la fin de
l’été. «Mais les dahlias qui restent sont magnfiques»,
assure Eduardo Martin, président du corso fleuri.

CORSO DEUX Mystère de la transmission
informatique, deux chars du corso fleuri manquent
sur le programme de la fête: celui du Service des
forêts de la Ville et celui de la Baroche, au-dessus de
Bienne, région d’origine du président des
Guggenmusik. Mais l’un et l’autre défileront bien
demain.� JMP

Plus de renseignements sur:
/www.fete-des-vendanges.ch/

INFO+
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ÉVÉNEMENT BACH

VE 9 MARS 20H15 KENNETH WEISS clavecin

DI 11 MARS 17H NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN,
RAHEL CUNZ violon,
direction PIERRE-ALAIN MONOT

VE 16 MARS 20H15 TRIO HANTAÏ
traverso, clavecin et viole de gambe

DI 18 MARS 17H ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE,
MARIE-CLAUDE CHAPPUIS mezzo soprano,
FRANÇOIS VOLPÉ percussion,
direction DAVID GREILSAMMER

VE 23 MARS 20H15 CAMERATA BERN,
ANDRÁS SCHIFF piano,
direction ERICH HÖBARTH

DI 25 MARS 17H ORCHESTRE DU XVIIIE SIÈCLE,
CAPPELLA AMSTERDAM,
direction FRANS BRÜGGEN

Billetterie, Tél. : +41 32 967 60 50
(ma-ve : 13h à 18h - accueil tél. de 14h30 à 17h30 / sa : 10h à 12h)
Av. Léopold-Robert 27-29, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

SÉRIE DÉCOUVERTE

GRANDE SÉRIE

JE 27 OCT. 20H15 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE,
EMMANUEL PAHUD flûte,
direction GIOVANNI ANTONINI

DI 13 NOV. 17H ORCHESTRE SYMPHONIQUE SUISSE DE JEUNES,
direction KAI BUMANN

VE 18 NOV. 20H15 MARIA JOÃO PIRES - DAVID BISMUTH
piano à quatre mains

VE 25 NOV. 20H15 QUATUOR HAGEN

VE 9 DÉC. 20H15 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE,
DÉNES VÁRJON piano, direction GILBERT VARGA

DI 22 JANV. 17H Entrée libre, collecte
PHILIPPE LAUBSCHER orgue, AURÉLIE MATTHEY violon

JE 26 JANV. 20H15 TRIO WANDERER

SA 4 FÉVR. 20H15 RENAUD CAPUÇON violon, FRANK BRALEY piano

VE 10 FÉVR. 20H15 NELSON FREIRE piano

ME 28 MARS 20H15 QUATUOR BORODINE

VE 27 AVRIL 20H15 MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR,
NIKOLAI TOKAREV piano, direction ALAN BURIBAYEV

VE 11 MAI 20H15 NATHALIE STUTZMANN contralto,
INGER SÖDERGREN piano

SAISON 2011-2012
SALLE DE MUSIQUE, DU 27 OCTOBRE AU 11 MAI
WWW.MUSIQUECDF.CH
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Management stratégique de la communication :
– dès le 20 janvier 2012 en partenariat SPRI – HEG Fribourg
– nombre limité de places ! www.spri.ch/corporatecommunications

R

Institut Suisse
de Relations Publiques Soirées d’info : www.spri.ch/fr
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Dates Destinations Jours Prix
NOS BALADES D’UNE JOURNEE
28 septembre SHOPPING A STRASBOURG, car seul Fr. 39.—
12 octobre SHOPPING A FRIBOURG-EN-BRISGAU, car seul Fr. 35.—
14 octobre OLMA A ST-GALL, car et entrée Fr. 49.—
15 octobre FÊTE DE LA CHÂTAIGNE A FULLY, car seul Fr. 39.—
15 octobre MUSIC-HALL DE KIRRWILLER, car, café,croissant, repas de midi

et spectacle de Music-Hall Fr. 119.—
NOS VOYAGES
3 au 9 octobre LOURDES par Nevers - Ars 7 Fr. 1169.—
3 au 9 octobre ROSAS, hôtel Monterrey en pension complète, boissons aux repas 7 Fr. 698.—
3 au 16 octobre ROSAS, hôtel Monterrey en pension complète, boissons aux repas 14 Fr. 1045.—
10 au 16 octobre ROSAS, hôtel Monterrey en pension complète, boissons aux repas 7 Fr. 575.—
10 au 16 octobre L’ISTRIE ET SES JOYAUX, avec guide en Istrie 7 Fr. 998.—
18 au 20 octobre «Spécial TYROL» hôtel en demi-pension et musique 3 Fr. 199.—
7 au 12 novembre ROSAS, hôtel Monterrey en pension complète, boissons

aux repas, musique avec «Francis Lachat» 6 Fr. 429.—

NOS MARCHES DE NOËL
2 au 4 décembre NUREMBERG, le plus beau marché de Noël d’Allemagne 3 Fr. 325.—
10 et 11 décembre LYON, Fête des Lumières 2 Fr. 279.—
16 au 18 décembre PARIS «sous les lumières de décembre» 3 Fr. 298.—

NOS FIN D’ANNEE
27 déc. au 2 janvier REVEILLON DE FIN D’ANNEE A ROSAS, hôtel Monterrey 7 Fr. 898.—
28 déc. au 1er janvier CROISIERE «Réveillon provençal dans la Vallée du Rhône» 5 Fr. 1060.—
31 déc. au 1er janvier REVEILLON DE FIN D’ANNEE EN APPENZELL 1 1/2 Fr. 349.—
31 déc. au 1er janvier Grande soirée de Réveillon au MUSIC-HALL de KIRRWILLER Fr. 339.—

Exposition d’automne chez VAC
La Chaux-de-Fonds: 50e!

Evénement incontournable de ce
début d’automne, la maison VAC
René Junod SA organise du 26
septembre au 2 octobre sa tradi-
tionnelle exposition dans ses
locaux sis au numéro 130 de la rue
des Crêtets à La Chaux-de-Fonds.
Cinquantième du nom, elle attire à
chaque fois quelque 5000 visiteurs
venus des quatre coins de la
Suisse; et pour cause!
Ils y découvrent non seulement un
vaste assortiment de meubles et
de tapis, mais également des
rideaux, de l’électroménager, des
téléviseurs et des appareils de
télécommunication, ceci aux meil-
leures conditions, la livraison gra-
tuite et un crédit 0%. Il y a aussi
des offres exceptionnelles

ponctuelles avec des rabais parti-
culièrement intéressants.
Il est prévu plusieurs démonstra-
tions, notamment sur les aspira-
teurs Dyson, les repasseuses Lora
Star, ainsi que sur la literie Bico et
Roviva. Une petite attention sera
remise à chaque client. Et enfin,
un grand concours permettra de
gagner chaque jour 500 francs en
bons d’achat et, en guise de tirage
au sort final, une nuitée tout com-
pris pour deux personnes au
Grand Hôtel des Endroits à La
Chaux-de-Fonds. VAC René Junod SA

Avenue Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900

www.vac.ch
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LOGEMENTS Dans les Montagnes, le locataire a le choix, mais le luxe est rare.

Des loyers calqués sur les revenus

LÉO BYSAETH

A La Chaux-de-Fonds comme
au Locle, le locataire à la recher-
che d’un appartement a appa-
remment l’embarras du choix.
Cette relative abondance des ob-
jets sur le marché opère une
pression sur les prix des loyers,
sensiblement plus bas que sur le
Littoral.

Mais, estime un professionnel,
ce n’est pas le seul élément. Le
prix des locations est aussi en re-
lation avec le revenu disponible,
plus faible en moyenne dans les
Montagnes, estime Laurent Car-
minati, propriétaire de l’agence
immobilière Gerimmo. «A La
Chaux-de-Fonds, on est dans un
marché qui ne permet pas d’avoir
des loyers élevés.» Cela «ne per-
met pas aux propriétaires d’entre-
prendre des travaux importants.»

Or, selon d’autres observa-
teurs, ce sont justement les loge-
ments qui ne bénéficient pas
d’un niveau de confort au goût
du jour qui restent vides.

A la gérance Kuenzer, on con-
firme: «Les gens sont devenus
plus exigeants et recherchent da-
vantage de confort.» Deux élé-
ments sont souvent exigés: un

ascenseur et une cuisine agen-
cée. Le balcon est aussi un élé-
ment recherché.

Rénover ne suffit pas
Dominique de Reynier, patron

de la gérance Métropole, nuance
ce propos. Pour lui, «le locataire
chaux-de-fonnier n’aime pas la cui-
sine agencée.» Non par haine du
confort moderne, mais parce que
cet élément renchérit le loyer. Il a
d’ailleurs du mal à louer un ap-
partement qu’il vient de rénover.
Un duplex situé en plein centre-
ville, totalisant 170 m2, cuisine
agencée, fenêtre à triple vitrage,

deux salles de bains pour 1550 fr.
charges comprises. En l’occur-
rence, la situation géographique
de l’immeuble, dont l’entrée
donne sur la très passante rue de
l’Hôtel-de-Ville, joue sans aucun
doute un rôle. Car, par ailleurs,
note le gérant, «je n’ai pratique-
ment pas de vacances dans la ville
ancienne». En revanche, «aux
Forges, j’ai 22% de non-loué.» Un
chiffre énorme, qu’il faut toute-
fois pondérer, en relation avec la
petite taille de cette gérance.

Cheffe du Service économique
de la Ville, Caroline Choulat
donne d’autres pistes: «Nous

nous sommes rendu compte
qu’une grande partie des apparte-
ments vacants sont concentrés
dans certains immeubles ou grou-
pes d’immeuble.»

Le cher doit être très beau
Elle confirme l’élément écono-

mique, tout en nuançant: «Il y a
sur le marché des trois pièces à
1300 fr., mais leur état et leur ni-
veau de confort doivent être irré-
prochables.» Depuis quelques
années, la Ville soigne son parc
immobilier, négligé pour des rai-
sons financières durant des dé-
cennies. Mais il s’agit d’«investir

de manière raisonnable, sans luxe,
de manière à maintenir des loyers
attractifs.» Les moins bien lotis
ne sont pas forcément les appar-
tements centenaires, mais plu-
tôt ceux des années 60-70 du siè-
cle dernier. C’est justement le
cas d’une bonne partie des im-
meubles situés dans le quartier
des Forges.

Ces appartements, même ré-
novés, trouvent plus difficile-
ment preneur. «Les gens ne veu-
lent pas monter quatre étages à
pied, même si l’appartement est
confortable», note encore Do-
minique de Reynier. L’autre élé-

ment étant la taille: des 3 piè-
ces totalisant 80m2 dans une
barre en béton n’inspirent plus
grand monde.

Dans cette mosaïque d’avis et
d’expériences, on peut encore
citer Patrick Spart, patron de
Foncia Geco Pod SA. Pour sa
part, il revendique un taux de
vacances de seulement 1%.
C’est très peu si l’on considère
qu’une situation de pénurie est
constatée lorsque le taux de va-
cance global d’une région est
en dessous de 1,5%. Pour lui,
«un appartement modeste con-
forme au prix du marché trouve
toujours preneur, car dans les
Montagnes, nous avons une
clientèle aux moyens modestes.»

La PPE séduit
Le taux de vacance élevé dans

certains segments s’explique,
selon lui, par un mouvement de
transfert. «La population n’aug-
mente pratiquement pas, mais on
construit sans cesse de nouveaux
immeubles en PPE.» Or, dit-il,
«l’immense majorité de ces nou-
veaux propriétaires sont d’anciens
locataires de la ville, et non des
nouveaux arrivés.»

Il met aussi en garde: «Ras-
sembler des trois pièces pour en
faire des appartements de six piè-
ces rénovés n’est pas forcément
une bonne idée.» Car alors le
loyer devient trop haut, et cela
incite le locataire à devenir pro-
priétaire. Enfin, paradoxe dans
ce marché relativement déten-
du, «aujourd’hui, on manque de
studios.» Une manière de suggé-
rer que le marché du logement
reflète aussi l’évolution socié-
tale: les divorces soutiennent la
demande pour de petits loge-
ments à petit prix.�

Le gérant Dominique de Reynier se désole un peu d’avoir du mal à louer un appartement entièrement rénové. RICHARD LEUENBERGER

La pénurie de logements dure depuis 11
ans dans le canton de Neuchâtel. La cons-
truction d’immeubles locatifs se fait rare.
«Il est clair que les privés ont plutôt envie de
construire à haut rendement», commente
Nicole Decker, la cheffe de l’Office canto-
nal du logement. «Aujourd’hui personne ne
veut investir s’il n’y a pas de rendement. Du 7
ou du 8%. Même la caisse de pension de
l’Etat.» Elle évoque notamment les projets
de villas et villas mitoyennes en zone à fai-
ble densité. «Il manque des terrains dans le
Bas et en haute densité. Ce sont les deux pro-
blèmes de base.»

Dans ce contexte, et grâce à une loi de
2009, l’Etat appuie les projets de coopéra-
tive d’habitation. A Cernier, 76 loyers à
prix abordables seront livrés à fin 2012.
Deux projets ont reçu le soutien du can-
ton et de la Confédération. Ces logements
seront retirés du marché spéculatif. Les
bénéfices engrangés vont dans les rénova-
tions et la baisse du loyer. «J’aimerais faire
naître des vocations. Je cherche des partena-
riats public-privé, Ce n’est pas l’Etat qui va
construire», dit Nicole Decker. «Une solu-
tion a été trouvée à Zoug. A chaque nouveau
plan de quartier, on oblige de mettre 50% de
coopérative. Dans notre plan cantonal, on a
favorisé l’incitation plus que l’obligation.»

Au moins 100 à 150 par an
Le canton s’est fixé des objectifs en ma-

tière de coopératives et de logements à
prix abordable. «L’idée est justement d’en
construire un maximum. Entre 100 et 150

par an. Nous sommes loin du but», constate
la cheffe de l’Office du logement. «On
pourrait même envisager de faire une coopé-
rative de luxe», souligne-t-elle. Celles-ci ne
bénéficieraientpasdesaidesdescollectivi-
tés publiques. «Mais on peut maîtriser les
charges. C’est une solution médiane pour

ceux qui n’ont pas les moyens de devenir pro-
priétaires mais ne veulent pas rester locatai-
res.» L’exemple d’autres cantons donne
aussi à réfléchir. «A Lausanne, ils vont cons-
truire 1000 logements à loyers abordables. Il
y a déjà des listes d’attente. C’est un modèle
qui fonctionne, l’avenir du loyer abordable. Il
faut le faire savoir et que les bonnes volontés
se mettent à l’écoute.»

Zones de villas monstrueuses
Par contre, le canton de Neuchâtel con-

naît peu de problème de terrains. Des zo-
nes à bâtir, «il y en a largement assez, voire
même trop». Nicole Decker constate que,
dans le Val-de-Ruz notamment. «Chaque
village à une zone de villas monstrueuse.
Malheureusement à faible densité. Ça va à
l’encontre de l’aménagement du territoire.
Aujourd’hui, il faut construire à l’intérieur
des agglomérations.» Et de citer, à titre
d’exemple, Porrentruy. La localité juras-
sienne a quasiment doublé de volume en
espace, mais sa population n’a que peu
évolué. Ce qui ne va pas sans poser des
problèmes financiers en raison, notam-
ment, de l’équipement de ces terrains.

Le modèle des coopératives d’habitation
pourrait être dopé si l’accès au 2e pilier
était rendu plus strict. Des discussions sur
l’accès à la propriété sont en cours du côté
du Palais fédéral. Dans ce cas-là, selon Ni-
cole Decker, «les coopératives privées vont
fleurir». Et de conclure: «Il est important
d’avancer dans ce domaine, mais ce n’est pas
simple.»� DANIEL DROZ

Les privés veulent du haut rendement

La construction de locatifs n’intéresse plus
guère les investisseurs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CANTON Avec 1061 objets vacants au 1er juin 2011, le marché du
logement cantonal se trouve toujours en situation de pénurie, pour la
onzième année consécutive, avec un taux de vacance de 1,19%. En
une année, le canton de Neuchâtel a perdu 56 logements vacants et la
situation du marché du logement reste toujours tendue.

DISTRICTS Le district de La Chaux-de-Fonds propose 380
appartements vacants et celui du Locle en affiche 315. Le district du
Val-de-Travers offre 91 logements vacants alors que celui du Val-de-
Ruz en propose 45. Pour ce qui concerne le Littoral, le district de
Neuchâtel présente 141 logements vacants et celui de Boudry 89
objets. Le Littoral et les Vallées sont en situation de pénurie avec un
taux de vacance inférieur à 1,5%. Du côté des Montagnes, La Chaux-
de-Fonds est à 1,85% et Le Locle à 3,99%.

VILLES La Ville du Locle présente la plus forte diminution avec 272
logements vacants (–53 objets). La Chaux-de-Fonds, quant à elle,
comptabilise 378 logements vacants (-21 objets). Pour ce qui concerne
Neuchâtel, elle offre 100 logements vacants (+6 objets) et Val-de-
Travers 79 logements vacants (+2 logements).

PRIX Il est difficile de parler de moyenne cantonale en matière de
loyer, tant les différences entre régions sont importantes. Un
appartement vacant de 4 pièces est loué en moyenne à 1506 francs
par mois dans le district de Neuchâtel, 1424 francs dans celui de
Boudry, 1297 francs au Val-de-Ruz et 820 francs dans le district du
Locle.

VACANCES En termes de durées de vacance, les logements qui restent
le plus longtemps inoccupés se situent principalement dans le district
du Locle où 41,1% des logements sont vacants depuis plus d’un an.
Suit celui de Val-de-Travers dans lequel ce chiffre atteint les 34,1%.
Dans le district de Neuchâtel, la majorité des logements affichent une
durée de vacance de moins de 4 mois (63.1%). C’est également le cas
dans le district de Boudry (61,8%). Dans la ville de La Chaux-de-Fonds,
39,2% des logements affichent une durée de vacance de 4 mois à un
an. Par ailleurs, sur les 1061 logements proposés dans le canton au
1er juin 2011, 19 (soit 1,8%) sont situés dans des bâtiments récents,
construits il y a moins de deux ans. Ce pourcentage se montait à 0,4
au 1er juin 2010.

LES STATISTIQUES AU 1ER JUIN DE CETTE ANNÉE

Le canton de Neuchâtel vient
de publier sa statistique an-
nuelle des logements et lo-
caux vacants. Le tableau gé-
néral est clair: alors que le Bas
souffre d’une pénurie de loge-
ments, le Haut continue de
bénéficier d’une relative dé-
tente. Mais les lois de ce mar-
ché échappent à toute simpli-
fication.

RAPPEL DES FAITS
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La Chaux-de-Fonds
2 octobre 2011

A partir de 12h30 dans l’arène
à la Place du Marché

Vivez la finale de la Coupe du Monde de course d’orientation en direct!

Sponsor titre:Co-sponsors:Partenaires:

www.postfinancesprint.ch
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PRIX CASSÉS SUR VÉHICULES
RÉCENT À FAIBLE KM

Prix Prix Remise
catalogue NET en %

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

Leasing à 4.9 % sur véhicules séléctionnés

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch
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EXCEPTIONNEL 
ACHAT D'OR 

Prix du jour 
 
Bijoux, tout or pour la fonte, or 

dentaire, argenterie, argent 
massif, plaqué, étain. 

 
Le 23, 24 et 25 de 10h à 16h 

Camping des Pêches, 
2525 Le Landeron 

Vis-à-vis Restaurant Chez Nina 
 

Tél. 077 473 63 35  
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Les candidates socialistes
au Conseil national

se réjouissent de vous
rencontrer

Mercredi 28 septembre
Peseux
Cap 2000
dès 17h

et vous invitent à visiter
leur site

www.psn.ch/fsn

PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE Le Conseil général divise par cinq le crédit de 1,7 million.

«Oui mais» au collège de Vigner
NICOLAS DONNER

Lefuturplutôtquelepassé!Si les
dysfonctionnements observés au
sein de la commune ont occupé
les élus de Saint-Blaise pendant
quelques minutes (voir encadrés),
la séance du Conseil général de
jeudi a surtout porté sur le projet
d’assainissement du collège de Vi-
gner (notre édition de mercredi).
Droite et gauche se sont montrées
bien divisées à ce sujet...

Non pas que l’un des groupes po-
litiques ait eu l’audace de nier l’ur-
gence d’effectuer des travaux sur
ce site scolaire, que tous jugent vé-
tuste et inadapté – l’exécutif a
même parlé d’un «monstre qui
prendl’eau».Non,cequiadivisé,ce
sont les réalités économiques. «Le
problème n’est pas dans les chiffres»,
s’est exclamé Serge Mamie, du
Partisocialiste(PS).«Si, justement,
pour nous, le problème est dans les
chiffres!», a répondu Claude Gui-
nand, du Parti libéral-radical
(PLR).

L’étonnement était double du
côté de la droite: «Pourquoi ce pro-
jet,quiestresté longtempsdans les ti-
roirs, vient tout d’un coup si rapide-
ment devant nous?», s’interrogeait
Claude Guinand. Mais surtout:
«Pourquoi une telle augmentation
des coûts, aujourd’hui évalués à
27millions(réd:contre22millions
en 2004)? On n’a jamais eu un pro-
jet aussi coûteux à Saint-Blaise!»

Craignant un «désastre finan-
cier» en cas de désistement des
partenaires – l’Etat et l’ESRN –, le
PLRprôneunepolitiquedespetits
pas. Il a donc proposé d’amender
l’arrêté, afin de dissocier le crédit
duconcoursd’architectureetcelui
d’étude du projet lauréat, forçant
par la même l’exécutif à fournir un
plan de financement complet
avant de lancer la phase d’étude.

«Cette politique des petits pas con-
duit à l’impasse! Voter ce crédit en
deux étapes, c’est manquer de vi-
sion», s’indignait la socialistePaola

Attinger-Carmagnola. «On ne va
pas s’arrêter au milieu du gué», s’ex-
clamait l’exécutif, soulignant que
cette mesure risquerait de dissua-
der les bureaux d’architectes.

L’amendement a toutefois été
accepté – la majorité est de droite
– et le crédit ramené de 1,7 mil-
lion à 356 000 francs, le coût du
seul concours d’architecture. L’ar-
rêté, revu et voté dans son ensem-
ble, a finalement recueilli 25 voix
favorables pour sept abstentions.

Un futur avec La Tène?
Le PLR a par ailleurs demandé

au Conseil communal de prendre
contact avec La Tène afin de sa-
voir si un projet similaire était à
l’étude là-bas. «Nous avions eu des
contacts assez récemment et aucun
projet du genre n’était prévu», a ré-
pondu Denis Struchen, président
de l’exécutif. Pour Serge Mamie,
pas question d’imaginer un col-
lège hors de la localité. «Que de-
vient Saint-Blaise sans son école?
Nous avons besoin d’être porteurs
sur l’enseignement. Sans collège du
Vigner, nous sommes inféodés à une
fusionnite!»�Le crédit de 27 millions de francs porte sur l’assainissement du collège existant et la création d’un nouveau. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LeConseilcommunaldeSaint-Blaisecontinue-
ra à fonctionner à quatre pendant quelque temps
encore. Jeudi, le PLR a demandé un délai pour
proposeruncandidat,n’ayantpas trouvé«laperle
rare» pour remplacer Pierre Contesse, démis-
sionnaire. Le groupe socialiste aurait pu profiter de
cetteopportunitépourprésenterl’undesleurs.Mais,
«cela n’a jamais été dans nos intentions», affirme
Paola Attinger-Carmagnola, co-présidente du PS.
Lesmembresactuellementenplaceàl’exécutifse
partagent donc les dicastères de l’Administration
et des Finances. Cela jusqu’au 10 novembre du
moins, date de la prochaine séance du Conseil
général où un successeur à Pierre Contesse de-
vrait être proposé. Aucun nouvel administrateur
communal n’a non plus été engagé pour l’heure.
Employé d’administration, Claude Rusca assure
l’intérim.� FLV

Pierre Contesse pas remplacé
«A la question de savoir si l’on nous cachait des faits, la réponse

semble malheureusement être oui», s’offensait Jean-Claude Ber-
ger (PS), évoquant les irrégularités financières constatées dans
les comptes de la commune de Saint-Blaise (notre édition du
2 septembre). «Les faits rapportés dans la presse sont graves et in-
admissibles. Est-ce par naïveté, laxisme, négligence, complaisance
ou intérêts personnels qu’ils ont été passés sous silence?», poursui-
vait-il. Le PLR a lui aussi réclamé que «toute la lumière soit faite
sur cette affaire», faisant état d’un «besoin de réponses pour réta-
blir la confiance.»

Le Conseil communal, par la voix de son président Denis Stru-
chen, a répété que l’enquête était en cours et que rien ne pouvait
filtrerpour l’heure.«Lapolice financièreasaisi lesdocumentsetune
nouvelle fiduciaire a été chargée de revoir les comptes. On devrait en
savoir plus d’ici quelques semaines.» Les deux partis politiques
s’accordaient pour réclamer davantage de vigilance. «Il serait
sage et raisonnable que la commune revienne à un audit annuel», a
proposé Jean-Claude Berger.� NDO

Quid des irrégularités?

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
1000e étudiant primé «C’est une belle surprise pour moi. Je
termine la première semaine de cours et me voici récompensé. Un
bon motif pour m’encourager à travailler!», s’exclame Valentin
Winistoerfer, de Moutier, 1000e étudiant immatriculé à l’Université de
Neuchâtel, qui a reçu hier le livre du Millénaire de Jean-Pierre Jelmini.
«La remise de ce cadeau symbolique est aussi le témoignage des
bonnes relations qui existent entre la ville et l’Université», précise
Françoise Jeanneret, conseillère communale de la Ville (à gauche). La
rectrice Martine Rahier était aussi présente.� KAA

CHRISTIAN GALLEY

Bôle, réserve foncière de la fu-
ture commune de Milvignes?
Maintenant que les conseils gé-
néraux d’Auvernier, Bôle et Co-
lombier ont approuvé la conven-
tion de fusion entre les trois
communes (notre édition du
16 septembre), la question va se
poser. Elle pourrait même ali-
menter les discussions et ré-
flexions dans la perspective de la
votation populaire du 27 novem-
bre.

En charge de l’aménagement
du territoire, la conseillère com-
munale Laure Rickenmann re-
connaît volontiers ce rôle. «Nous
avons notamment un grand terrain
à Champ-Rond. Nous revisitons en
outre un certain nombre d’aligne-
ments, de manière à déranger les
propriétaires fonciers au mini-
mum. Enfin, nous sommes en train
de faire sauter l’alignement canto-
nal qui devait permettre un con-
tournement routier du village.
Cette opération devrait libérer du
terrain constructible.»

Selon la conseillère commu-
nale, le potentiel foncier de Bôle
et la vision qu’en a le Conseil
communal s’inscrivent sans pro-
blème dans le processus de fu-
sion en cours avec Colombier et
Auvernier. «En fait, les trois com-
munes ont une fonction résiden-
tielle. Il est assez logique que les
surfaces encore disponibles soient
plutôt chez nous, dans la mesure où
nous sommes les plus éloignés de
Neuchâtel. Mais aujourd’hui la li-
gne 10 des TN nous en rapproche.»

Des logements pour
donner envie de rester
Laure Rickenmann relève

qu’avec ses quelque 1800 habi-
tants, la population de Bôle se si-
tue un peu en dessous de la li-
mite de 2000 habitants à partir
de laquelle elle peut être raison-
nablement assurée de disposer
sur place des services, y compris
privés, considérés comme mini-
mums.

Sans même utiliser les réserves

de terrain dont elle dispose en-
core, Bôle pourrait, ces prochai-
nes années, se rapprocher consi-
dérablement de cette limite.
«Plusieurs projets de logements ar-
rivent actuellement en bout de
procédure.» Le plus important,
rue du Lac, prévoit la construc-
tion de 44 appartements. D’au-
tres projets prévoient 30 et 25
unités d’habitation.

«De manière générale», indique
Laure Rickenmann, «nous sou-
haitons la réalisation de logements
plutôt confortables, qui donnent
envie de rester.»

Les autorités visent ce créneau
d’autant plus qu’elles ne pensent
pas devoir investir des sommes
considérables pour accueillir ces
nouveaux habitants, enfants
compris. «Parmi les trois commu-
nespartenairesduprojetMilvignes,
nous avons été relativement nova-
teurs en matière de structures d’ac-
cueil pour les enfants. Par ailleurs,
nous disposons d’un peu de réserve
à l’école elle-même.»� JMP

MILVIGNES La population se prononce dans deux mois.

Bôle en réserve foncière
NEUCHÂTEL
Fusion
de deux Eglises
Les Eglises évangéliques du
Centre de vie (500 membres) et
du Teen (100 membres) ont
décidé de fusionner. Effective dès
le 1er octobre, cette fusion sera
précédée d’un culte festif ce
dimanche à 10h au Centre de vie,
4, rue des Milles-Boilles, à
Neuchâtel.� RÉD

Un siège vide à l’exécutif. CHRISTIAN GALLEY
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MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

Soirées
d’information
Nous nous réjouissons
de vous accueillir
et de vous présenter
notre technologie,
la plus moderne
de Suisse, les mardis

27 septembre
25 octobre
22 novembre
à 18h30.

w
w
w
.p
o
ly
g
o
n
e
.c
h

www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

TECHNOLOGIE LASER
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VAL-DE-TRAVERS Depuis le mois de mai, le tablier du pont de la Roche à Fleurier est en pleine
réfection. Des travaux hors normes, puisqu’ils se déroulent 2m50 au-dessus de la chaussée.

Spectaculaire chantier suspendu
FANNY NOGHERO

C’est plus de deux mètres au-
dessus du tracé normal de la
route cantonale qui relie Fleu-
rier aux Verrières, suspendu sur
un cadre métallique monté sur
des vérins, que s’est déroulé le
remplacement du tablier du
pont de la Roche.

Hier, sous le regard interloqué
de quelques curieux, le tronçon
d’une vingtaine de mètres de
long a été redescendu au niveau
de la chaussée, à raison de 25
centimètres toutes les 15 minu-
tes, à son emplacement défini-
tif. Les travaux de pose des con-
duites, des canalisations et du
revêtement pourront ainsi être
entrepris ces prochains jours.
«Ce type de chantier est assez rare
en Suisse et c’est une première
dans le canton», précise Yves-
Alain Meister, chef de l’Office
des routes cantonales. Si le
chantier a dû être mené de la
sorte, c’est en raison des risques
de crue de l’Areuse.

«Pour bétonner la dalle, un sys-
tème de coffrage de grande hau-
teur était nécessaire en dessous de
celle-ci, ce qui aurait entraîné une
emprise importante sur le gabarit
hydraulique. En cas de crue, on
courait le risque que tout soit em-
porté», explique François Del
Rio, responsable du bureau des
ouvrages d’art et de l’économie
des eaux.

Des risques auxquels on était
nettement moins sensibles en

1966, date à laquelle a été cons-
truit le pont de la Roche. «Nous
sommes devenus très attentifs à
la problématique des crues des
cours d’eau depuis que le can-
ton de Neuchâtel a dû établir la
cartographie des dangers natu-
rels», relève François Del Rio.

Travailler ainsi en suspension
présente également l’avantage

de pouvoir mettre en tension
plus aisément les câbles de pré-
contraintes en acier, qui com-
pressent le tablier et assurent
une meilleure pérennité à l’ou-
vrage.

Durant toute la durée des tra-
vaux, les 5700 automobilistes
qui empruntent quotidienne-
ment ce tracé, parmi lesquels de
nombreux frontaliers, ont tra-
versé l’Areuse sur deux ponts
métalliques provisoires de 30
tonnes chacun.

Quant au giratoire à l’intersec-
tion avec l’entrée du village de
Saint-Sulpice, il sera au final
aménagé de manière définitive.
Cela permettra de ralentir le
trafic au carrefour et de sécuriser
l’itinéraire cyclable qui relie
Saint-Sulpice au Haut de la
Tour.�

Construit en 1966, le pont de la Roche menaçait de s’écrouler lors des crues de l’Areuse. RICHARD LEUENBERGER

Construit en 1966, le pont de la Roche a connu des
soucis de fissure dès le début. «Déjà au moment du décof-
frage des fissurations importantes avaient été décelées»,
souligne Yves-Alain Meister, chef de l’office des routes
cantonales. L’ouvrage a donc toujours été suivi de près
au niveau de sa déformation. Au cours de l’année 2010
et au début 2011, des relevés ont même été effectués
tous les quinze jours afin de s’assurer que le pont ne
présente pas de risques pour les usagers. Alors qu’un tel
ouvrage devrait avoir une durée de vie moyenne de 80
ans, celui-ci n’aura vécu que 45 ans. Le Conseil d’Etat a
finalement débloqué un crédit de 1,5 million pour la
réfection complète du tablier qui a débuté au mois de
mai et qui devrait s’achever d’ici fin octobre-début no-
vembre. A l’issue des travaux, le pont sera comme neuf
et on peut cette fois espérer qu’il devienne octogénaire.
� FNO

Fissuré dès le début

VALANGIN
Trois crédits
demandés

Trois demandes de crédit figu-
rent au programme du Conseil
général de Valangin, qui se réuni-
ra lundi soir.

Il s’agit de 18 500 francs pour
une étude d’amélioration de l’eau
potable au puits de Sorgereux, de
56 000 francs pour la pose de
panneaux solaires sur le toit du
collège, et de 30 000 francs pour
la mise en séparatif des eaux de la
halle de gymnastique et de la
«Lessiverie».

Par ailleurs, le législatif exami-
nera le règlement communal re-
latif à la gestion des déchets, avec
les compétences données à l’exé-
cutif pour fixer annuellement la
taxe. Il se penchera aussi sur une
adhésion partielle au cercle sco-
laire de La Fontenelle Val-de-
Ruz et sur l’adoption du règle-
ment général de l’école
secondaire régionale de Neuchâ-
tel.� AMO-RÉD

CRESSIER

Ecole obligatoire en route
La séance de jeudi du Conseil

général de Cressier s’est soldée
par l’adoption de la totalité des
objets à l’ordre du jour. Tout
comme l’a fait le Conseil général
de Saint-Blaise le même soir, le
législatif cressiacois a accepté le
projet de règlement général de
la future Ecole obligatoire de la
région de Neuchâtel (EORéN).
Reste encore treize communes à
se prononcer sur la proposition.

La commune a également voté
un crédit de 200 000 francs, ré-
parti sur quatre ans, pour la ré-
novation du réseau d’éclairage
public. Plus de la moitié des
points lumineux seront chan-
gés. De nouvelles ampoules à
haute pression d’une puissance
maximum de 35 watts rempla-
ceront celles à vapeur de mer-
cure.

Le Conseil général a accordé
un second crédit, d’un montant
de 15 000 francs, pour la répara-
tion d’une partie du mur d’en-
ceinte du cimetière. C’est la troi-

sième étape de rénovation. Il
s’agira de nettoyer le mur, de
remplir les trous au mortier puis
de crépir pour la finition.

De plus, la motion déposée par
l’Entente cressiacoise, «Gestion
des circulations dans le village»,
a été acceptée. Le Conseil com-
munal se penchera notamment
sur la modération de la circula-
tion en particulier par la mise du
village à 30 km/h, sur la création
à la fois de trottoirs et de mar-
quages, ainsi que sur des cons-
tructionsvisantà freiner lesvéhi-
cules.

Par ailleurs, la commune veut
se mettre au vert. Sous le nom
de «Produire notre propre éner-
gie électrique par le photovoltaï-
que», la motion, déposée par le
même groupe, est aussi admise.
Dans ce cas, l’exécutif s’occupera
d’établir une étude de faisabilité
pour la pose de panneaux photo-
voltaïques sur des espaces favo-
rables appartenant à la com-
mune.� KAA

HAUTERIVE

Coûteuse conduite d’eau
Au lendemain de la Fête des

vendanges, les conseillers géné-
raux d’Hauterive auront droit a
un copieux menu lundi soir, au
bâtiment des services publics
(19h30). Ils se pencheront sur
un rapport du Conseil commu-
nal qui leur propose de modifier
l’affectation des «Roseaux» et de
«Dernier batz». Ces secteurs
sont situés des deux côtés de la
ligne BLS, entre le port et la
route cantonale et sont bien des-
servis en transports publics. Le
but de la commune est de les
fairepasserdezone industrielleà
zone mixte afin de permettre la
construction de logements, la
commune étant confrontée «à
une pénurie de terrains constructi-
bles». Pour se faire, deux bâti-
ments devront être démolis.

L’exécutif propose également
la création d’une commission
spéciale chargée d’analyser les
processus de rapprochements
ou de fusions de communes, «les
différents projets vont s’intensifier

dès le début 2012».
Les conseillers généraux pren-

dront connaissance de l’avancée
de la nouvelle conduite d’ali-
mentation en eau potable de-
puis les sources de Valangin,
l’ancienne datant de 1898. Dans
son rapport d’information, le
Conseil communal fait état des
«difficultés de réalisation des tra-
vaux» et d’un dépassement im-
portant de 650 000 francs sur
un crédit de 3,65 millions de
francs voté en 2009.

Le législatif devra se prononcer
sur une demande de crédit de
90 000 francs pour assainir les
vitrages du restaurant du Silex et
mettreenconformité les installa-
tions électriques de sa cuisine.

Finalement, le Conseil général
devradires’il accepte lamodifica-
tion du règlement général du
syndicat intercommunal de
l’Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) en vue de la
création de l’Ecole obligatoire de
la région Neuchâtel.� BWE

�«Si nous n’avions pas surélevé
le chantier, en cas de crue
nous courrions le risque
que tout soit emporté.»
FRANÇOIS DEL RIO RESPONSABLE DU BUREAU
DES OUVRAGES D’ART ET DE L’ÉCONOMIE DES EAUX

LES BAYARDS
L’épicerie a été
braquée avec
une arme fictive
Le Ministère public et la police
neuchâteloise communiquent
qu’à la suite d’auditions, il s’est
avéré que le brigandage de
jeudi commis au magasin
d’alimentation des Bayards avait
été simulé par trois mineurs et
un majeur domiciliés dans la
région.
L’arme factice ainsi que les trois
quarts du butin soustrait au
propriétaire du magasin ont été
retrouvés, le solde ayant dans
l’intervalle été utilisé pour des
billets de concert. En outre, les
auditions des différents auteurs
ont permis d’élucider au moins
quatre cambriolages commis
récemment. Les trois prévenus
mineurs ont été mis en
prévention par le juge des
mineurs Cyril Thiébaud et il en a
été fait de même pour le majeur
par le procureur. Les auteurs
présumés ont admis les faits.�
COMM-RÉD
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LA CHAUX-DE-FONDS Atteint d’une maladie irréversible, Giorgio n’en peut plus.

«Je veux qu’Exit m’aide à mourir»
SYLVIA FREDA

Une voix désespérée, enregis-
trée sur le répondeur de «L’Im-
partial», un matin, résonne dans
le bureau, glaçante. «Bonjour, je
m’appelle Hajek, Giorgio Hajek.
Pour moi, ça va très mal. Je suis
désespéré. Je me trouve à l’hôpital
du Locle.» Des pauses entre les
mots signalent sa peine folle à
parler. «J’ai fait une demande
pour un départ avec Exit et l’hôpi-
tal du Locle ne veut rien savoir. Ça
dépasse ses principes.»

Livide et sans forces
Lorsqu’on le rencontre dans sa

chambre d’hôpital au Locle,
Giorgio Hajek est assis dans un
fauteuil près d’une fenêtre à la-
quelle on a ôté la poignée. «On a
peur que je me défenestre», dit-il
voyant notre regard attiré vers la
vitre. «Il y a douze ans, on m’a
diagnostiqué un rétrécissement de
la partie frontale du cerveau. De-
puis, lentement, je perds mes facul-
tés motrices.»

Agé de 73 ans, il ne maîtrise
plus ses pieds. Il ne peut plus uti-
liser son bras droit. «Je me suis ins-
crit à Exit il y a douze ans. Je veux
mourir. On me dit que je dois, pour
recourir à Exit, rentrer à la mai-
son.» L’idée lui est intenable,

parce qu’il ne peut presque plus
rien faire tout seul. «J’ai perdu
toute indépendance. Rien que pour
avancer de quelques mètres, de
mon lit aux toilettes, je dois utiliser

mon déambulateur.» Avant de le
voir, il a fallu parlementer avec le
corps médical, qui voulait nous
priver de toute visite à son che-
vet. «Est-il un prisonnier sous

haute surveillance?», demande-t-
on sur le ton de la contestation,
mais pacifiquement. «En tant que
patient, il a réclamé notre visite.
Nous sommes là, à sa demande.»

On entend le médecin qui nous
fait barrage dire que «ce patient
est conflictuel, dépressif et qu’on
doit encore évaluer sa capacité de
discernement». Bienvenue dans
le monde où les gens pour qui la
vie est devenue un fardeau sont
considérés comme des pestiférés.

Stature imposante, Giorgio
Hajek s’exprime bien, claire-
ment. Il a tous ses esprits. On
voit très bien l’homme qu’il a
été. Entreprenant, actif. «Je suis
fou amoureux d’une femme. Mais
je ne peux pas lui demander de
rester à mes côtés vu mon état. La
vie m’est insupportable. Je veux
qu’Exit m’aide à mourir.»

Au secrétariat d’Exit, l’asso-
ciation d’assistance au suicide
à laquelle il s’est inscrit dès
qu’on lui a diagnostiqué sa ma-
ladie il y a plus de dix ans, il a
déposé un acte notarié signi-
fiant son vœu d’être aidé dans
son auto-délivrance. «Mais il
me manque une attestation d’un
médecin qui soit d’accord d’écrire
que j’ai toutes mes capacités de
discernement.»

Interrogéàcesujet, lepsychiatre
qui le suit alors, et travaille pour le
Centre neuchâtelois de psychia-
trie, s’y oppose. «Je suis au courant
de sa souffrance, mais je ne veux
pas être juge et partie. Je préfère

qu’Hôpital neuchâtelois fasse appel
à une autorité tutélaire pour qu’elle
tranche sur son discernement.»

La position d’Hôpital neuchâ-
telois sur la démarche de Gior-
gio Hajek? «Etant dans un hôpi-
tal public de soins normalement
aigus, on n’a pas l’obligation d’ac-
cepter de participer à une de-
mande d’assistance au suicide»,
répond Natacha Pittet, respon-
sable des affaires juridiques pour
Hôpital neuchâtelois (voir enca-
dré ci-dessous).

Aujourd’hui, cependant, l’épine
que représente le cas de Giorgio
Hajek n’est plus dans le pied d’Hô-
pital neuchâtelois. «On m’a dit
qu’il n’y avait plus de raison que je
reste à l’hôpital. Et je ne voulais pas
aller dans un home. Alors on m’a
emmené à Perreux, au centre de
psycho-gériatrie, section du Centre
neuchâtelois de psychiatrie.»

Le certificat médical attestant
de ses pleines capacités de dis-
cernement a été obtenu après
qu’une représentante d’Exit s’y
soit employée.

«Mercredi, je serai emmené chez
moi et je partirai définitivement de
cette Terre», prononce d’une
voix éteinte Giorgio Hajek,
athée. «Je n’en peux plus. Chaque
heure de vie en plus est, pour moi,
une torture.» �

Après un mois passé à réitérer sans cesse sa demande de partir, dignement, avec Exit, Giorgio Hajek sera
exaucé mercredi. CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Les hôpitaux doivent-ils accepter
la présence d’Exit?
Votez par SMS en envoyant DUO EXIT OUI ou DUO EXIT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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La banque de la clientèle privée et commerciale

Banque CIC (Suisse) SA
Faubourg du Lac 2
Case postale 1913
2001 Neuchâtel, Suisse
T +41 32 723 58 00
F +41 32 723 58 01
www.cic.ch

Samedi 24 septembre 2011 à 20h30
dans la Baie de l’Evole

La Banque CIC (Suisse) Neuchâtel
vous convie au
SPECTACLE PYROTECHNIQUEMUSICAL

«Dans le cadre des demandes d’assistance au suicide, on ne
peut pas contraindre un médecin ou un psychiatre à participer à
l’assistance au suicide», explique Natacha Pittet, responsable
des affaires juridiques pour Hôpital neuchâtelois (HNe). Rai-
son pour laquelle Exit, sur son site internet, conseille à toute
personne qui désire l’assistance au suicide de discuter rapide-
ment avec son médecin traitant pour voir si oui ou non ce
dernier entre en matière sur une telle démarche. «Dans la
mesure où on ne peut pas contraindre son médecin traitant, il
faut alors chercher un autre praticien. Un qui soit d’accord de
prescrire le médicament final, celui qui va donner la mort.»

On ne peut pas non plus forcer l’hôpital
On ne peut pas obliger non plus une institution à accepter de

participer à une demande d’assistance au suicide. Hôpital neu-
châtelois ne s’est pas encore officiellement prononcé sur le su-
jet.LaCommissionnationaled’éthiqueapubliéunavis, suivipar
le Chuv (Centre hospitalier universitaire vaudois) et par les
HUG (Hôpitaux universitaires de Genève). «Cet avis est clair. Si
une institution accepte la démarche d’Exit à laquelle un patient de-
mande de recourir, elle doit mettre en place tout un tas de conditions
pour accéder à cette volonté.» Il y a eu un ou deux cas au Chuv.
«Chez nous, à HNe, aucun. J’imagine que nous irons, à l’avenir,
dans le même sens que la commission nationale d’éthique.»

En tant qu’institution, comme le Centre neuchâtelois de
psychiatrie, HNe a pour mission principale de guérir les ma-
lades et de favoriser la vie de manière digne. «C’est assez diffi-
cile de concevoir qu’on donne la mort dans une institution»,
commente encore Natacha Pittet.

L’acquittement de Daphné Berner
Dans chaque canton, des médecins sont affiliés à Exit. Mais

aucune liste n’existe grâce à laquelle on pourrait savoir qui
sont ces docteurs prêts à accompagner leurs patients jusqu’au
dernier soupir. Secret de fonction oblige.

On se rappelle de l’acquittement, le 6 décembre 2010, de
Daphné Berner, l’ancien médecin cantonal. Le tribunal de
Boudry l’avait blanchie de la prévention de meurtre sur la de-
mandedesavictime.Membred’Exit,DaphnéBerneravaitad-
ministré une substance létale à une personne qui n’était plus
capable, physiquement, de prendre elle-même la pilule fi-
nale. «Je ne prends pas position, mais l’acquittement de Daphné
Berner a été un pas en avant, quand même, pour Exit!», fait re-
marquer Natacha Pittet. «Depuis lors, les cas que j’ai suivis ont
doublé cette dernière année, passant de sept à quatorze», dit une
représentante neuchâteloise d’Exit.�SFR

Il faut que le médecin
soit d’accord

= L’AVIS DE

PEDRO PLANAS
DIRECTEUR
MÉDICAL
DU CENTRE
NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE

«Le départ en ambulance chez
lui mercredi ne veut pas dire
que le CNP se défile»
Giorgio Hajek quittera définitivement cette vie mercredi. 
Il partira de chez vous en ambulance pour rentrer à la 
maison.
Nous jugeons qu’il n’y a pas de raisons médicales de
poursuivre son hospitalisation en milieu psychiatri-
que. La capacité de discernement de Monsieur Hajek
est jugée comme suffisante. Et il rentrera en ambu-
lance chez lui. Nous ne pouvons pas aller contre la loi,
c’est pourquoi, en aucun cas, son départ avec Exit
n’aurait pu avoir lieu au Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie (CNP).

Concernant l’assistance au suicide, le CNP attend-il l’avis 
de la commission nationale d’éthique avant de décider 
d’une ligne directrice sur le sujet?
Tout à fait. Notre mandat et notre esprit sont portés sur-
tout par l’envie de soigner. Cette situation nous confronte
à un dilemme éthique et moral. Par contre, nous respec-
tons la démarche de toute personne recourant à l’auto-dé-
livrance et attendons de connaître la position qu’adopte-
ra la commission nationale d’éthique.

L’air de rien, un sacré pas a été fait par l’attribution d’un 
certificat de discernement à Giorgio Hajek, ce qui lui 
permet de recourir à l’aide d’Exit!
Effectivement, nous n’avons pas voulu entraver sa dé-
marche. Dans notre rôle de soignants, l’écoute, l’empathie
et les non jugements sont fondamentaux. Il nous paraît
important de reconnaître ce qui est de l’ordre de la souf-
france et de ne pas la confondre avec ce qui relève de la
maladie psychique; cette dernière peut à certains mo-
ments altérer la capacité de discernement avec des pen-
sées nihilistes. Or, dans de nombreuses situations, ce
n’est pas forcément le cas.

Son départ en ambulance chez lui ne permet-il pas 
d’enlever une épine du pied, et d’Hôpital neuchâtelois et 
du Centre neuchâtelois de psychiatrie?
Cette solution se veut respectueuse de la volonté de la
personne tout en restant dans le cadre légal. En aucun cas,
le CNP ne se défile. Les choses sont ainsi faites qu’à
l’heure actuelle, l’assistance au suicide ne peut pas se
passer chez nous.�SFR
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Institut Suisse
de Relations Publiques Très recherché!

Dès le 6 octobre

AVIS DIVERS
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EXPOSITION D’AUTOMNE
Vendredi 30 septembre 2011 09.00 – 21.00 h
Samedi 1er octobre 2011 09.00 – 21.00 h
Dimanche 2 octobre 2011 10.00 – 18.00 h

Nous jubilons

25 ans Samona
Nous vous offrons

25 % de rabais
sur des articles du magasin
(pas valable sur les bons d'achats et actions)

40ème exposition
Beaucoup d'actions jubilée

dans la tente

Prix marteau
sur les vans à chevaux
Nous nous réjouissons de votre visite !

Votre team Samona

Sport équestre S.à.r.l.

Sägeweg 11 2557 Studen
www.samona-reitsport.ch Tél. 032 374 40 40
info@samona-reitsport.ch Fax 032 374 40 41
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• Danse créative enfants dès 4 ans
• Danse contemporaine et créative ados-adultes
• Yoga, Pilates
• Sophrologie corporelle
• Ateliers d’épanouissement de soi

Espace de découverte
du corps et du mouvement

Chloé Wettstein - Centre du corps - rue du Musée 9
2000 Neuchâtel - 079 907 02 26 - contact@centreducorps.ch
www.centreducorps.ch
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
VEHICULES AUTOMOBILES, DEMENAGEUSE,
MOBILIER, LAMPES, MONTRES HOMME ET

FEMME, CD DE MUSIQUE CLASSIQUE,
UNE TV PLASMA ECRAN PLAT, UNE PENDULE
NEUCHATELOISE AINSI QUE DE NOMBREUX
TABLEAUX VENDUS A LA PIECE ET EN LOTS

Date et lieu des enchères: le mercredi 28 septembre 2011
dès 14 h 00 (véhicules et biens visibles dès 13 h 30), à Boudry,
Rue Oscar Huguenin 37 (bâtiment de la Poste).

Désignation des véhicules et biens à vendre:

• 1 FIAT DUCATO 18 2.8 TD, déménageuse avec plaque éléva-
trice de marque DHOLLANDIA, couleur: bleu, type 3FA2 35,
1ère mise en circulation 03.1999, avec 109’224 km au comp-
teur, expertise: 29.06.2010

• 1 voiture de tourisme de marque PEUGEOT 406 2.0 automa-
tique, couleur: bleu métallisé foncé, type 1PA3 63, 1ère mise
en circulation 12.2000, avec 97’615 km au compteur, exper-
tise: 12.12.2008.

• 1 voiture de tourisme de marque FORD FOCUS 2.0 16 V,
tri-corps (avec coffre) couleur: gris métallisé, type 1FG9 85,
1ère mise en circulation 06.2001, avec 163’534 km au comp-
teur, expertise: 14.12.2009.

Mobilier (tables, chaises, commode, bibliothèque, canapé,
fauteuils), lampes, 1 TV Panasonic Plasma écran plat, 1 vélo
d’appartement, 1 pendule neuchâteloise de marque Zénith,
montres femme et homme de marques Rado, Tissot, Swatch,
CD de musique classique, 1 coffret L’intégrale de Jacques Brel
en 33 tours, soldats de plomb, nombreux tableaux divers
vendus à la pièce et en lot ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules et des objets immédiatement après
la vente.

Le parcage devant la Poste et devant le local des ventes
n’est pas autorisé pendant la vente.

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 24 septembre 2011
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Médecin cadre avec famille cherche à Neuchâtel 
pour le 01.11.2011 ou date à convenir bel 

appartement 4½ - 5½ pièces 
si possible avec vue sur le lac, cuisine luxe, 2 salles 
d'eau, 2 places parc ou garage. Loyer max. Fr. 3 000.– 
(ev. Hauterive / St. Blaise ou Auvernier). 
Tél. 076 336 47 88 dès 20h00. 
Si possible offre à: oeksuezm@uhbs.ch  
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A VENDRE A MARIN 
CHAMPS-MONTANTS 

Surface industrielle et 
commerciale 

En vue en bordure d'autoroute. 
Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: Fr. 750 000.— 

Ecrire sous chiffre: P 028-691982, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 

DEMANDE À LOUER

A VENDREAVIS DIVERS

ENCHÈRES

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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RÉACTION Mobilisation pour la ligne ferroviaire Genève-Bâle via Delémont.

La liaison par le Jura menacée
DELPHINE WILLEMIN

«Ne coupez pas!» C’est sous ce
slogan que le comité de soutien à
la liaison ferroviaire directe re-
liant Genève et Lausanne à Bâle,
via Bienne, Granges, Moutier,
Delémont et Laufon a lancé sa
campagne d’actions hier devant
les médias. Tandis que les CFF
étudient la possibilité de rayer ce
tronçon en terres jurassiennes
du réseau des grandes lignes, ce
comité de résistance tire la son-
nette d’alarme avant qu’il ne soit
trop tard. «Mieux vaut prévenir
que guérir», a souligné le prési-
dent du Gouvernement juras-
sien Philippe Receveur.

Plus court et plus rapide
Mais quelles sont concrètement

ces menaces qui pèsent sur la li-
gne traversant le Jura? L’Office fé-
déral des transports et les CFF en-
visagent de supprimer l’itinéraire
reliant l’Arc lémanique à Bâle via
Delémont, au profit de celui pas-
sant par Olten. Le comité relève
qu’actuellement, la liaison par
Delémont est la plus courte en ki-
lomètres et la plus rapide en
temps. Il faut 2h39 pour relier Ge-
nève à Bâle par ce tronçon, qui
coûte par ailleurs le même prix
que le trajet par Olten, malgré
une distance plus courte, ce qui
revient déjà à pénaliser le trajet ju-
rassien, selon le comité.

«Privilégier mentalement Olten
nous met déjà sur la touche du
point de vue des investissements»,
estime Philippe Receveur. «Et s’il
n’y a plus d’investissements, on
brandira un jour l’argument tech-
nique pour justifier la suppression

de cette ligne», corrobore le maire
de Delémont Pierre Kohler.

L’autre menace qui plane sur le
tronçon, c’est le démantèlement
du nœud ferroviaire de Delé-
mont. A l’heure actuelle, le
temps d’attente ne dépasse ja-
mais 6 minutes pour changer de
train dans le chef-lieu jurassien.
Or selon le «Concept Romandie
2014», les CFF préparent un
nouvel horaire pour la Suisse ro-
mande, qui risquerait de faire
passer cette durée à 35 minutes.
De quoi décourager les utilisa-
teurs.

Des démentis
qui ne rassurent pas
Face aux premiers signaux

d’alertes lancés dans la région,
Doris Leuthard a tenté de rassu-
rer son monde lors de son pas-
sage à Alle, mercredi dernier.
«La conseillère fédérale a assuré
qu’aucun plan n’était prévu pour
démanteler cette liaison, du moins
pour ces 30 prochaines années», a
rapporté Pierre Kohler. Si le
conseiller aux Etats jurassien
Claude Hêche salue ce démenti,
il souhaite le voir confirmé par
écrit pour être pleinement ras-
suré. «Nous avons besoin d’un si-
gnal politique fort. Il faut que Doris
Leuthard donne des instructions
aux CFF pour ne pas supprimer la
liaison par Delémont.»

Le comité demande trois ga-
ranties aux CFF et à la Confédé-
ration: que la liaison horaire par
Delémont soit assurée, que le
nœud ferroviaire du chef-lieu ju-
rassien soit maintenu et que le
temps de parcours reste inchan-
gé, voire qu’il soit raccourci. De

quoi assurer l’avenir de la ligne à
long terme.

Le lien ferroviaire entre le Jura
au sens large et les grands pôles
que sont l’Arc lémanique et Bâle
est primordial pour le dévelop-
pement économique de la ré-
gion, selon le conseiller national
de La Neuveville Jean-Pierre
Graber. Il note par ailleurs que la
ligne est fréquentée de manière
tout à fait satisfaisante selon les
statistiques.

Les services de Doris Leuthard
sont actuellement en train de
préparer le message destiné aux
Chambres fédérales. Ces derniè-
res devraient se pencher sur le
dossier au début de l’année pro-
chaine, selon les informations
de Claude Hêche. D’ici-là, le co-
mité adressera des courriers à
tous les acteurs concernés.� Le comité Liaison directe craint que la région jurassienne soit rayée du réseau des grandes lignes. KEYSTONE
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FLÂNER, FLAIRER, FLASHER.

www.marincentre.ch

CECI N’EST
PAS UNE STÉRÉO.

C’EST MA LIBERTÉ
D’EXPRESSION.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

L’initiative antilogo aboutit
«Nous avons pu mesurer à quel

point ce nouveau logo a heurté
l’identité des Chaux-de-Fonniers,
toutes sensibilités politiques con-
fondues», ont indiqué hier les
élus du PLR, en déposant à la
chancellerie 3317 signatures de
citoyens opposés à cette nouvelle
identité visuelle, soit près de
20% de plus que les minima re-
quis (2800). «Nous n’avions
même pas besoin de les aborder»,
confie Sébastien Mojon, prési-
dent de la section. «Les gens s’ap-
prochaient directement de nous».

Face aux critiques essuyées par
la nouvelle identité visuelle de La
Chaux-de-Fonds, le conseiller
communal Laurent Kurth avait
pourtant répété plusieurs fois
qu’il était «exclu de revenir en ar-
rière», allantmêmejusqu’àmettre
en cause l’intégrité de «L’Impar-
tial», en prétendant que la polé-
mique avait été attisée par une de
ses journalistes (notre édition du
4 septembre 2010).

«Nous allons voir si la presse a
monté l’affaire ou si c’est l’avis de la
population», avait alors souhaité
le PLR, en lançant une initiative
en février dernier. Pour rappel,
celle-ci vise à obliger les autorités
à utiliser les couleurs des armoi-
ries, soit le blanc, le bleu et le
jaune, sur le logo, et donc dans
ses courriers, affiches, drapeaux,

identification des véhicules, des
biens mobiliers et immobiliers,
etc. Autant d’éléments qu’il fau-
dra modifier une seconde fois,
pour un coût qui n’a pas encore
été communiqué. On sait juste
que le seul concept du logo qu’on
s’apprête à jeter aux orties a coû-
té plus de 60 000 francs aux con-
tribuables.

Prochaine étape, dépouille-
ment des signatures, puis le Con-
seil communal disposera d’une
année pour remettre un rapport
au législatif. S’il est accepté, le
Conseil communal devra bel et
bien «revenir en arrière», quelles
que soient ses réticences. Si le
rapport devait être refusé par le
Conseil général, il sera alors sou-
mis au vote populaire.� SYB

Le PLR a récolté 3317 signatures de
citoyens opposés au logo choisi
par le Conseil communal. ARCHIVES
CHRISTIAN GALLEY
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DOMINIQUE BOSSHARD
Pour faire tourner le moteur de

la nouvelle saison du Casino et de
la Grange, Ophée del Coso et Pie-
tro Falce n’ont pas changé de car-
burant. Ce sont leurs envies qu’ils
injectent dans leur programma-
tion locloise et, depuis cinq ans,
ça leur réussit plutôt bien!

L’an dernier, Ophée del Coso
avait attrapé Jacques Gamblin
dans ses filets; cette année, nou-
velle pêche miraculeuse: elle a
voulu, et obtenu, Zabou Breit-
man. «Ophée a refait le coup, elle
dit ‘j’aime cet artiste’et regarde en-
suite quelle est son actualité. Il se
trouve que Zabou crée ‘La compa-
gnie des spectres’à Vidy», dénonce
en souriant Pietro Falce. Bien-
heureuse, la programmatrice réa-
lise un autre de ses grands rêves,
caressé depuis cinq saisons: les
danseurs de la Cie Alias fouleront
le plateau du Casino: «D’habi-
tude, ils sont une douzaine sur
scène, et la nôtre était trop petite
pour les accueillir. Chance pour
nous, ils sont un peu moins dans
leur nouveau spectacle. Ils propo-
sent de la danse très contempo-
raine, mais infusée de choix musi-
caux très latins. J’aime ce mélange.»

Jonasz le comédien
Autre élément du binôme, Pie-

tro Falce plaide en faveur d’une
deuxième chorégraphie, «Gina»
d’Eugénie Rebetez. «C’est une
femme d’assez forte corpulence,
mais elle est magnifique, très sen-
suelle»; une référence lui vient
spontanément à l’esprit: l’univers
d’«Amarcord» de Fellini. Avec
ces incursions sur un nouveau
territoire, la danse contempo-
raine, la saison affiche cette an-
née un bel équilibre entre les arts
de la scène. «La chanson est moins
représentée que précédemment. Ce
qui nous intéresse, c’est le propos
scénique, ce que le spectacle nous
raconte de façon intime. Peu im-
porte le médium.» Le duo ne re-

chigne pas non plus, au contraire,
à suivre dans leurs voies parallè-
les les artistes qu’il admire. Ainsi
accueille-t-il Michel Jonasz, mais

en comédien qui, dans
«Abraham», rend hommage à
ses racines juives. Ou encore Vin-
cent Delerm, quand il se risque

sur le terrain du théâtre musical
avec un nouveau spectacle mis
en scène par Macha Makeïeff.

Espace nettement plus confi-

dentiel, la Grange répond à une
double envie des programma-
teurs. En faire une rampe de lan-
cement pour la création régio-
nale, un rôle qu’elle remplit par
exemple pour Charlou Nada,
jeune Locloise qui cumule des
talents d’auteure, de composi-
trice et d’interprète. Offrir, d’au-
tre part, un écrin à des grands
noms, et il s’ajustera cette fois-ci
au spectacle intimiste d’Yves

Duteil. Et c’est, aussi, sur le
même plateau que Christophe
Bugnon recevra ses hôtes pour
débattre des mérites respectifs
de l’humour et de la philoso-
phie!�

Puissants mirages
Une aubaine. «On n’en revenait pas
de ce qui était en train de se produire
sur scène!», relate Ophée del Coso.
L’an dernier au Corbak festival, Parker
et Yanowski, le duo du «Cirque des
mirages», a scotché tout son monde,
le public comme les techniciens. A tel
point que les organisateurs ont eu
envie de les reprogrammer dans leur
petite salle du Moultipass, à La
Chaux-du-Milieu. Problème, et de
taille: le chanteur est plus grand que
la hauteur de la scène! Une aubaine pour la Grange, qui hérite de ces
artistes d’une folle inventivité pour ouvrir sa saison, vendredi prochain.

JEUX
La menace parasite
«Gears of War 3» est un monument
érigé en l’honneur de la testostérone.
Marcus Fénix doit éradiquer la planète
de ses aliens parasites. PAGE 16
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GRAND ÉCRAN Inspirée par les plus grands clowns du cinéma burlesque, «La fée» jette un sort sur les Neuchâtelois.

Trois magiciens exaucent nos vœux les plus zygomatiques
Aprèsavoirconnulesuccèssurscène, la

Canadienne Fiona Gordon et le Belge
Dominique Abel se sont adjoint les servi-
ces du Normand Bruno Romy pour resti-
tuer leur «vis comica» sur grand écran.
Après «Rumba (2008), qui racontait
une histoire d’amour contrariée liant
deux instituteurs de campagne épris de
danse latino, ce trio récidive avec «La
fée», leur troisième long métrage, chef-
d’œuvre d’observation comique, truffé
de gags à combustion lente hérités du
Muet. Rencontrés à Bienne, dans le ca-
dre du Festival du film français, les trois
magiciens ont un peu levé le voile sur
leurs tours de magie cinématographi-
que.

Mais, tout d’abord, pour Fiona Gordon,
«le cinéma a permis de renouveler avec
d’autres moyens une créativité un peu fati-
guée par presque trente ans de tournées.»

S’inspirant des plus grands clowns du ci-
néma burlesque (Keaton, Chaplin, Jerry
Lewis, Peter Sellers, Pierre Etaix), Domi-
nique Abel décrit le processus de créa-
tion qui reprend un peu la technique
chère au créateur de Charlot, guère com-
patible avec l’exigence d’efficacité qui
sied à notre époque. «C’est simple», expli-
que-t-il, «nous nous permettons le luxe du
temps. Dans notre atelier, à Bruxelles, nous
cherchons des situations comiques devant
la caméra. Le soir, nous regardons ce qui a
été filmé. On voit tout de suite si c’est habité
ou non! Et l’on recommence le lendemain,
jusqu’à ce que ça marche!» C’est ainsi que
s’est élaborée l’histoire de Dom (D.
Abel), réceptionniste rêveur d’un petit
hôtel du Havre, qui reçoit la visite d’une
fée dégingandée (F. Gordon), laquelle lui
fait le coup des trois vœux d’une façon
très inédite!

«Une fois prêts», explique Bruno Romy,
le plus cinéphile du trio, «nous nous som-
mes immergésdans lavilleoùnousavionssi-
tué notre action, en l’occurrence Le Havre.
On l’a sillonnée, à la recherche de décors et
de non-professionnels, jouant souvent leur
propre rôle.» Poétique, le résultat trans-
cende la réalité prosaïque, avec des effets
spéciaux bricolés «à vue», à mille lieues
du désenchantement numérique. Abel
revendique complètement ce retour à
Méliès: «C’est une manière de rendre com-
plice le spectateur.» Avis aux amateurs, le
charme opère à merveille!
� VINCENT ADATTE

Réceptionniste d’un petit hôtel du Havre, Dom (Dominique Abel) reçoit la visite
d’une fée (Fiona Gordon) qui lui fait le coup des trois vœux d’une façon très inédite.

PRAESENS FILM

Neuchâtel: «La fée», de et avec Fiona Gordon,
Dominique Abel et Bernard Romy; Apollo 2.

INFO+

LE LOCLE Delerm, Duteil et la Cie Alias émaillent la saison du Casino et de la Grange.

Premiers pas dans la danse

«Un truc brillant»
Humour. Gaspard Proust!
Parmi les nombreux coups de cœur
qui émaillent leur saison, Pietro Falce
et Ophée del Coso mettent tous
deux en exergue l’humoriste suisse.
«Après Desproges, on était un peu
resté sur notre faim; personne ne l’a
vraiment égalé. Là, on a un type qui
sait jouer de la méchanceté comme
personne. Il reste planté sur scène,
mains dans les poches, et pendant
une heure et demie il balance un
truc tout simplement brillant.»� DBO

= COUP DE CŒUR

= COUP D’ENVOI

Prochains spectacles: «Le cirque des
mirages», la Grange, 30 septembre à
20h30. Bergamote, «Juliette et Roméo»,
Casino, 27 octobre à 20h30.

INFO+
Pietro Falce et Ophée del Coso ouvre leur saison à la danse. RICHARD LEUENBERGER
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FEUILLETON N° 84

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec votre entourage s'amélio-
rent nettement. Vous voilà soulagé, à vous d'entretenir
le dialogue et la bonne ambiance avec vos proches.
Travail-Argent : vos réflexions ne seront pas du goût
de tout le monde. Mais en êtes-vous conscient ? Vous
êtes surtout concentré sur le but que vous vous êtes
fixé. Santé : stress en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos amours seront au centre de vos pensées.
Il y a en vous des besoins affectifs qui sous-tendent
toutes vos actions aujourd'hui. Travail-Argent : vous
saurez affronter efficacement les obstacles sur votre
route, sans hésiter. Vous devriez apporter la même 
assurance dans la gestion de vos finances. Santé :
maux de tête.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
n'aurez plus les nerfs à fleur de peau et vous pourrez
partager de bons moments avec votre partenaire.
Travail-Argent : si votre travail ne vous passionne
plus, il vous sera difficile de faire un effort de concen-
tration. Alors, gare aux erreurs d'inattention ! Santé :
la fatigue vous gagne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez tendu, énervé, ce qui créera une si-
tuation délicate et une brouille est possible avec un
membre de votre entourage. Travail-Argent : vous
obtiendrez les résultats que vous avez escomptés
concernant un litige ou une procédure compliquée qui
dure depuis longtemps. Santé : votre tension nerveuse
est en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vivez des moments
de pur bonheur entouré de vos enfants.
Sachez apprécier cette période. Tra-
vail-Argent : on ne vous écoute
pas et cela a tendance à vous agacer
prodigieusement. Santé : bon
moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous pourriez bien succomber au
coup de foudre aujourd'hui. Le climat astral semble très
porteur dans ce domaine. Travail-Argent : des pro-
jets qui étaient en attente depuis quelque temps vont
prendre de l'importance. Tout se fera avec aisance et 
panache. Santé : votre vitalité est en hausse et vous
pourrez faire des envieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tenez compte des désirs de votre partenaire.
Vous n'êtes pas le seul à décider après tout ! Travail-
Argent : vous saurez mettre le ton et la forme pour
charmer et convaincre vos interlocuteurs. Vos idées ori-
ginales seront votre plus grand atout. Utilisez-le à bon
escient. Santé : vous avez besoin de grands espaces,

échappez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un coup de foudre pourrait
évoluer vers quelque chose de plus
sérieux. Travail-Argent : votre
énergie sera monopolisée par un pro-
jet qui vise à augmenter vos revenus,
et cela en parallèle avec votre activité
professionnelle. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez attendre un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionné. Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux
dans l'accomplissement de vos tâches. Cette attitude
sera remarquée. Santé : vous puiserez dans vos 
réserves les forces dont vous aurez besoin. N’en faites
pas trop.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à en demander beaucoup
à votre partenaire. Vous ne lui laisserez pas le temps de
respirer. Travail-Argent : ne réfléchissez pas trop
longtemps avant de vous décider. Le climat astral qui
est favorable à votre situation professionnelle pour l’ins-
tant, risque de ne pas durer bien longtemps. Santé :
faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez tous les atouts en main pour vivre
un grand amour. Si vous êtes déjà lié, c'est votre
conjoint qui sera le bénéficiaire de ce renouveau.
Travail-Argent : votre charisme et votre compétence
vous propulseront sur le devant de la scène profession-
nelle. Vous en serez le premier surpris. Santé : grosse
fatigue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance vous incitera à examiner et à amé-
liorer vos relations sociales et amicales. Vous avez 
besoin de vous sentir entouré. Travail-Argent : vous
évoluerez avec aisance, dans un climat agréable et por-
teur, et vous pourrez dès maintenant mettre en place les
jalons pour un succès total. Santé : tonus en dents de
scie.

espace blanc
50 x 43

Sourire un peu contrit sur le
visage de Jutta.
– Evidemment, j’en étais in-
formée… Le problème de
Steve, c’est qu’il a toujours
besoin de paraître. Il dé-
pense beaucoup d’argent.
Comme en plus il est incom-
pétent, il lui faut une source
de revenus annexes. Une
source abondante. Alors
quand son copain Raymond
lui en a proposé une, il n’a
pas hésité.
Décidément, Raymond a
beaucoup d’amis.
– Mais, continue-t-elle,
Raymond pilote le tout.
Helmut ne s’en mêle pas. Il
tient à rester au-dessus. Les
mains sales, c’est pour les
autres.
Je regarde les rosiers grim-
pants sur les parois de la ca-
bane. Magnifiques. C’est ir-
réel, ce dont nous parlons.
Elle continue:
– Jean-Bernard était le seul
vrai mec… à part toi.
– Et alors?
A nouveau, je sens son par-
fum. Cette fois, c’est à celui
des roses qu’il se mélange.
Surtout je vois ses yeux…
Soudain tellement perdus
face à une situation désespé-
rée. Une enfant dans un
monde sans pitié…
Je l’enlace sans vraiment
m’en rendre compte. Elle
laisse tomber son verre dans
le gazon et m’attire douce-
ment à elle. Pas besoin de
me pencher pour l’embras-
ser: nous sommes à des alti-
tudes semblables. Moins

passionné que ceux de
Coralie, son baiser. Lent,
profond, retenu. Et d’autant
plus affolant. Surtout avec
cette poitrine qui me frôle,
ce ventre qui insiste, le haut
de cette cuisse qui affole
mon sexe.
Elle m’entraîne dans la ca-
bane et défait les boutons de
sa robe pendant que je con-
tinue à l’embrasser. Son sou-
tien-gorge ne résiste pas
longtemps à mes doigts im-
patients de saisir ses seins…
Mon Dieu ses seins…
Je la prends assise sur l’éta-
bli. Enfin la prendre… C’est
plutôt elle qui m’absorbe en-
tre ses cuisses athlétiques.
Au point que, plus tard, un
peu calmé, je ne sais plus
vraiment si j’existe et où je
suis lorsqu’elle me dit:
– Tu sais Giacomo, ce mo-
ment, je l’attendais depuis
longtemps.
– Moi j’en rêvais… Mais je
ne pensais pas qu’il se passe-
rait quelque chose entre
nous.
– Pourquoi?
– Je ne sais pas. Tu semblais
tellement…
– Froide, c’est ça?
– Plutôt inaccessible.
– Et maintenant?
Ces yeux marron… Cette
bouche… Ce corps… Je
fonds, je suis au bord des lar-
mes tellement elle est belle.
– Maintenant je te sens
proche.
Elle sourit:
– J’aime mieux ça.

* * *
S’il y a une chose que je ne
supporte pas, c’est d’avoir
deux relations amoureuses à
la fois. Certains gèrent très
bien cette situation; adorent
même. Moi, cela m’est im-
possible. D’abord il y a le
mensonge, la dissimulation,
mais ce n’est pas le plus grave.
Non, tout simplement je ne
dois pas avoir le cœur assez
grand pour aimer – même un
peu – deux femmes à la fois.
De surcroît les deux dans la
même entreprise, c’est vrai-
ment d’une imbécillité ex-
trême. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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GIL ST-ANDRÉ - LA FACE CACHÉE Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 26

(A suivre)

<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sz202vBycJrkEQfA1B838FQYCYjJlpLUrCy7ys-7IFgeyDGYsYpJLcPkPZM8iJUpGNVfHX3evzAl3pOs4bJkxNUVoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQ1NgQATjtISA8AAAA=</wm>



SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

SI
R

EN
 3

26
 9

80
 0

18
 R

C
S 

N
an

te
rre

pour CHF 1.- de plus
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Fest Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Manor Freaks.
Sa 24.09, 19h.

Narthex: la ferula tra mito
e storia
Librairie Le Cabinet d'Amateur.
Conférence en italien de Tindaro Gatani.
Lu 26.09, 19h.

«Im Bann der Buletten»
Théâtre du Pommier. Spectacle en allemand
de Benjamin Knobil par la Cie nonante-trois.
Lu 26.09, 20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler. «Fleurs
du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

Galerie Ditesheim
Exposition de Giulio Camagni, peintures
et dessins 2007-2011.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
Exposition Common assembly
et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Fidélité(s)»
Théâtre ABC. Dialogues théatro-musicaux-
conjugaux.
Ma 27.09, 19h. Me 28.09, 20h30.

«J'ai pas attendu d'avoir
50 balais pour faire le ménage!»
Zap Théâtre. One woman show
avec Véronique Mattana.
Sa 24.09, 20h30.

«Edelweiss tuning»
Temple Allemand. Performances
chorégraphiées.
Sa 24.09, 20h30. Di 25.09, 19h.

«Photogénie des villes suisses»
Maison Blanche. Conférence
de Sylvain Malfroy, historien d’art,
professeur et essayiste.
Sa 24.09, 19h.

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

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc
réalisées par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

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

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Le romantisme français -
César Franck
Temple.
Sa 24.09, 20h.

Marmelades et confitures
Musée les Moulins souterrains. Leçon
de goût pour les 5 à 10 ans.
Sa 24.09, 14h à 15h30.

Neuchâtelois à table
Musée les Moulins souterrains.
Le goût de la culture.
Sa 24.09, 11h30 à 13h.

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Patrick Piccinelli, peinture.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.09.

DOMBRESSON

CONCERT
Inauguration des 3 nouveaux
jeux de l'orgue
Temple. Guy Bovet dans des œuvres
de Bach, Scarlatti, Padre Davide da Bergamo
et Vincenzo Petrali.
Di 25.09, 17h.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 09.10.

FONTAINEMELON

CONCERT
Sonia Grimm
Salle de spectacle. «Mon livre de contes».
Sa 24.09, 16h.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Yannec Tomada, sculptures et dessins.
Me-di 14h-18h. Du 25.09 au 30.10.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Foire aux tableaux.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 25.09.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Sculptures
de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Il était une fois en Anatolie
Sa, di 17h45. VO. 16 ans. De N. B. Ceylan
Dieci inverni
Sa, di 15h30, 20h45. Lu, ma 20h45. VO. 16 ans.
De V. Mieli

EDEN (0900 900 920)
La nouvelle guerre des boutons
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans.
De C. Barratier
Comment tuer son boss?
Sa 23h. 14 ans. De S. Gordon

PLAZA (0900 900 920)
Crazy, stupid, love
Sa-ma 20h15. 12 ans. De. G. Ficarra
La guerre des boutons
Sa-ma 15h, 17h30. 7 ans. De Y. Samuell
Destination finale - 3D
Sa 22h45. 16 ans. De S. Quale

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Mais comment font les femmes?
Sa-ma 18h, 20h15. Lu, ma 15h. 7 ans.
De D. Mc Grath
Les Schtroumpfs - 2D
Sa, di 15h. Pour tous. De R. Gosnell

Sexe entre amis
Sa-ma 20h30. 12 ans. De W. Gluck
Les Schtroumpfs - 3D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De R. Gosnell
Les bien-aimés
Sa-ma 17h45. 14 ans. De C. Honoré
Vol spécial
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu, ma 15h30.
10 ans. De F. Melgar
Zookeeper
Sa, di 15h. 7 ans. De F. Coraci

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cowboys et envahisseurs
Sa, di 20h. 12 ans. De J. Favreau

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La guerre des boutons
Sa, di 20h30. 7 ans. De Y. Samuell
Les bien-aimés
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans. De C. Honoré

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 73

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sexe entre amis 3e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.

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

Les Schtroumpfs - 3D
8e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h15

La guerre est déclarée
2e sem. - 7/12

Acteurs: Jérémie Elkaim, Valérie Elkaim.
Réalisateur: Valérie Donzelli.
Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant,
Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une
grande histoire d’amour, la leur...

VF SA au MA 18h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La fée 1re sem. - 7/10
Acteurs: Philippe Martz, Thérèse Fichet.
Réalisateur: Dominique Abel.
PREMIÈRE SUISSE! Dom est veilleur de nuit
dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une
femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds
nus. Elle s’appelle Fiona.

VF s-t all SA au MA 18h15, 20h15.
LU, MA 15h30

Les Schtroumpfs - 2D
8e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF SA et DI 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Habemus Papam 3e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au
balcon du nouveau souverain pontife. Ce
dernier ne semble pas prêt à supporter le
poids d’une telle responsabilité. Angoisse?
Dépression? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur? Le monde entier est bientôt en
proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on
cherche des solutions pour surmonter la
crise...

VO it. s-t fr/all LU et MA 15h30.
SA au MA 20h30

Présumé coupable 3e sem. - 14/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Phillippe Torreton.
Réalisateur: Vincent Gareq.
Le film raconte le calvaire d’Alain Marécaux –
«l’huissier» de l’affaire d’Outreau – arrêté en
2001 avec sa femme pour d’horribles actes
de pédophilies qu’ils n’ont jamais commis.

VF SA au MA 17h45

Zookeeper 6e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Mais comment font les femmes?
1re semaine - 7/12

AActeurs: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan.
Réalisateur: Douglas Mc Grath.
PREMIÈRE SUISSE! Une comédie explosive et
émouvante qui a pour mission de répondre à
cette éternellequestion: mais comment font
les femmes?

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Vol spécial 1re sem. - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! LE 1ER
OCTOBRE 2011 SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR FERNAND MELGAR À 17H45

AU CINÉMA SCALA A LA CHAUX-DE-FONDS ET
20H30 AU CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL!!!
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

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

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Crazy, stupid, love
2e semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
Âgé dans la quarantaine, Cal Weaver est un
homme droit qui mène une vie de rêve: il a
un bon boulot, une belle maison, des
enfants formidables et est l’époux de son
amour du secondaire.

VF SA au MA 20h30

La guerre des boutons
2e semaine - 12/14

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
Les écoliers de deux villages se mènent
chaque année une guerre terrible : quand un
camp fait un prisonnier, il soustrait à ce
dernier tous ses boutons...

VF SA au MA 15h, 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La nouvelle guerre des boutons
1re semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
PREMIÈRE SUISSE! Mars 1944. Alors que la
planète est secouée par la guerre, dans un
petit coin d’une campagne française se joue
une guerre de gosses...

VF SA au MA 15h15, 20h15

La peau que j’habite 6e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr SA au MA 17h45

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«Les Schtroumpfs 3D»: méfiez-vous de ces pizzas, lui c’est farceur
pas Schtroumpf gourmand. SP



Prenant place deux ans après
quelaCGUeutprovoquélacatas-
trophe de Jacinto pour enrayer la
double invasion des Locustres et
des peu ragoûtants Lambents, on
y retrouve une CGU affaiblie
après la disparition du président
Prescott. Forcés de quitter les îles
sur lesquelles ils avaient trouvé
refuge, les Gears tentent de rega-
gner le continent à bord de leurs
navires. L’action débute avec le
retour surprise de Prescott, ap-
portant une preuve de la vie du
père de Marcus, alors que les
Lambents prennent d’assaut le
navire…

Campagne plus intense
Sur cette base scénaristique, qui

distillera tout au long de l’aven-
ture son lot de révélations et de
rebondissements, «Gears of
War3» nous offre une campagne
plus intense que celle de son pré-
décesseur dans des décors parti-
culièrement variés aux couleurs

moins ternes qu’auparavant.
Grosse nouveauté de cette cam-
pagne: elle peut se jouer en ligne
à quatre en coopération. Même
en y jouant seul, c’est maintenant
trois frères d’armes qui seront à
nos côtés, ce qui ne sera pas de

tropfaceàdesennemisà l’IAbien
balancée.

Au niveau du gameplay, les ba-
sesdelasériesonttoujoursbienlà.
Les exécutions deviennent au
passage plus gore alors que cer-
tainsennemis fontpreuvedeplus

de résistance. Les armes reçoi-
vent également leurs lots de per-
fectionnement. Au registre des
petites améliorations qui appor-
tent un réel plus, on citera encore
un mode arcade, qui propose de
faire la campagne en coopératif
ou en solo et de décompter des
points en fonction de vos perfor-
mances.

Horde et bestial
Les modes multijoueurs ont

également reçu des améliora-
tions. Le mode Horde ne se con-
tente plus de varier les vagues
d’ennemis, puisqu’il faut mainte-
nant organiser sa défense. Un
mode Bestial débarque, permet-
tant pour l’occasion un pendant
du mode Horde, mais du côté des
Locustres.Cetroisième«Gearsof
War» a vraiment tout pour sé-
duirelesfans,tantEpicapeaufiné
son travail, réussissant à surpren-
dre dans une licence de laquelle
on pensait avoir tout vu.�SP2

1Gears of War 3
Ce troisième

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

2Resistance 3
Insomniac

Games nous
replonge dans la
guerre contre les
chimères à travers
les yeux de Joseph Capelli, l’un
des derniers résistants de
l’humanité. Un FPS dantesque!
Support: PS3
Testé sur: PS3

3Starfox 64 3D
Starfox 64

version 3D, malgré
des apports
relatifs à la
version originale
qui s’avèrent
plutôt minces, se révèle être à ce
jour l’un des meilleurs jeux dédiés
à la 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

4NHL 12
Avec de

nouvelles
améliorations, les
amateurs de
hockey ne
devraient pas
couper à ce NHL12, véritable petit
bijou monté sur patins…
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

5Driver San
Francisco

Dans la peau de
Tanner, tombé
dans le coma suite
à un accident,
vous allez brûler
l’asphalte avec une centaine de
véhicules de grosse cylindrées
qu’offre Driver San Francisco.
Support: X360, PS3, PC, Wii
Testé sur: PS3

GEARS OF WAR 3 Avec un premier volet sorti un an après le lancement de la X360, lui servant tant de vitrine
technologique qu’à imposer un genre, la série «Gears of War» n’avait plus à prouver ses qualités.

Vous n’aviez encore pas tout vu
TOP FIVE

POUR GAGNER
GEARS OF WAR 3
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

LES PLUS
Plus beau, plus intense, les mo-
des de jeu, le coop, le multi, le
scénario

LES MOINS
Un peu moins spectaculaire que
le 2

TYPE: Action
ÉDITEUR: Microsoft
AGE/PGI: 18
MULTIJOUEURS: coop ou
multi online
PLATE-FORMES: X360
TESTÉ SUR: X360

Vous avez décidé d’investir
dans un smartphone, ce télé-
phone multitâche digne d’un
assistant numérique personnel
capable d’envoyer des cour-
riels, de surfer sur la Toile, per-
mettant d’écouter de la musi-
que et disposant du GPS?

Ne reste plus qu’à s’y retrou-
ver parmi les systèmes d’ex-
ploitation existants (Symbian,
BlackBerry, Android, iOS,
Windows Mobile, Linux...). Le
système de Microsoft, par
exemple, présente une simili-
tude et une compatibilité to-
tale avec son homologue sur

PC et l’utilisateur Windows
n’aura donc aucune peine à s’y
retrouver. Si vous privilégiez
une navigation aisée dans les
icônes et les programmes,
l’iPhone reste, à l’heure ac-
tuelle, une excellente réfé-
rence en la matière. Il en va de
même au niveau des «stores»
(boutiques en ligne), puis-
qu’Apple dispose d’une large
gamme d’applications validées
permettant de télécharger et
d’installer des programmes et
des jeux supplémentaires. An-
droid en propose pour sa part
sur l’Android Market, où sont

disponibles de nombreux ser-
vices gratuits et payants.

Maintenant, prenez un Sen-
sation du constructeur HTC et
procédez à quelques ajuste-
ments, histoire qu’il soit en me-
sure de gérer la 3D. Vous voici
face à l’Evo 3D, qui, avec ses
deux capteurs de 5 mégapixels
et son grand écran autostéréo-
scopique, offre des performan-
ces remarquables et peut se tar-
guer de remplir à merveille sa
mission de smartphone An-
droid dernière génération.

Quant à l’Optimus 3D de LG,
s’il est plus épais (1,2 cm) et un

peu plus lourd (168 g) qu’un
smartphone classique, c’est en
raison de son écran, qui néces-
site une couche de polarisation
supplémentaire pour diriger la
lumière et ainsi offrir à l’utilisa-
teur un effet 3D sans lunettes
grâce à ses deux capteurs opti-
ques de cinq mégapixels pre-
nant forcément plus de place.
Malgré cela, sa finition s’avère
très correcte et l’appareil est
pourvu de plastiques de qualité
optimale ainsi que de parties-
clés en métal lui assurant une
bonne solidité.
� CLAUDIA PRETRE

TENDANCE Les Smartphone sont à la mode, mais lequel choisir?

Choisir celui qui nous collera le mieux à l’oreille

SONY – VAIO VPC-Z21M9E
/B

Petit mais costaud.
Dans la gamme Vaio, la série Z
représente la puissance et la
mobilité. Cet ordinateur
ultraportable haut de gamme est
équipé de la 2e génération de
processeurs Intel Core i5 et d’un
disque dur SSD de 128 Go. Il
possède une mémoire vive de
4096 Mo en DDR3 de 1333 MHz
(2x 2048 Mo) extensible jusqu’à 8
Go ainsi qu’un écran HD de 13.1"
(33.3 cm). Très léger et offrant un
design élégant en fibre de
carbone, il est livré avec une
station d’accueil avec lecteur
optique. Avec un prix de CHF
2999.-, c’est un excellent
compromis poids /puissance.�
WF

SONY ERICSSON XPERIA

ACTIVE
Un smartphone pour les
sportifs. Sony lance un
téléphone mobile spécial
sportifs. Le Xperia Active est
doté d’un écran tactile de 3»
(7.62 cm), d’un appareil photo
de 5 millions de pixels pouvant
filmer en HD 720p. Tournant sur
Android 2.3 Gingerbread à l’aide
d’un processeur 1Ghz, il
possède une mémoire interne
de 320 Mo extensible par carte
micro SDHC jusqu’à 32 Go. Ce
smartphone n’a peur de rien!
En effet, il est résistant à la
poussière, aux chocs et il peut
rester jusqu’à 30 minutes sous
un mètre d’eau. Avec son
système «wet finger tracking»,
plus de problème pour utiliser
l’écran lorsque les doigts sont
humides. Prix conseillé:
CHF 349.-.�WF

TV LOEWE ART LED 32
Un design hors du
commun. Résistant à l’eau,
au sable et à la poussière, ce
4x4 de la famille des GPS
possède un écran tactile de 4
pouces (10,16 cm) de diagonale.
Il peut être utilisé en position
horizontale ou verticale et est
lisible quelles que soient les
conditions de luminosité.
Intégrant un appareil photo
autofocus de 5 mégapixels et
doté d’un compas électronique
3 axes ainsi que d’un altimètre
barométrique, il fait aussi office
de GPS de véhicule.
Question autonomie,
l’utilisateur bénéficiera de 16
heures avec une batterie et de
22 heures avec des piles AA.
Prix: dès CHF 849.-�WF

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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DIPLOMATIE
Bisbille entre Islamabad
et Washington
Les Etats-Unis exigent
que le Pakistan rompe ses liens
avec le réseau terroriste
Haqqani. PAGE 19
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les partis politiques dégainent leurs slogans au travers
d’une campagne nationale. Ont-ils tous une réelle portée? Analyse.

Le patriotisme sert l’Union
CHRISTELLE MAGAROTTO

«En publicité, c’est le premier
coup qui porte», explique Jean-
Henry Francfort, conseiller en
communication et publici-
taire. «La riposte peut se révéler
plus percutante, on retient le pre-
mier coup.» La logique s’expli-
que facilement. Le premier
coup existe par lui-même,
alors que le second, pour être
compris, passera forcément
d’abord au crible de celui qui l’a
engendré.

Dans les campagnes d’affi-
chage nationales des différents
partis pour les élections fédé-
rales apparaît une problémati-
que de cet ordre: la grande ten-
dance de cette année
électorale est la mise en avant
de la notion de patriotisme, or
cette notion, l’UDC se l’est tota-
lement appropriée ces derniè-
res années. Elle en a fait sa
chasse gardée. Dès qu’un autre
parti tente d’avancer sur ce ter-
rain, sa démarche est assimilée
immédiatement comme une
réaction à celle de l’Union dé-
mocrate. Le message perd
donc en force et indirectement

en ajoute à celle des forma-
tions rivales.

La Suisse, c’est l’UDC
Concrètement, pour cette

campagne, les agrariens débar-
quent en terrain connu (con-
quis?), là où on les attend.
Avec leur slogan «Les Suisses
votent UDC», ils synthétisent
l’ensemble des problématiques
qu’ils soulèvent au fil des ans,
tout en réaffirmant leur pré-
emption sur le territoire. Yvan
Perrin explique qu’il s’agit là
d’un message positif, dans le-
quel il ne faut voir aucune ex-
clusion. «Les Helvètes partagent
un certain nombre de valeurs: la
neutralité et l’indépendance no-
tamment. Nous sommes prati-
quement les seuls à les défendre
aujourd’hui. Les Suisses votent
pour ceux qui protègent leurs va-
leurs.»

A force d’avoir labouré ce ter-

reau, l’Union peut désormais
aller si loin dans sa logique
qu’elle s’affirme comme étant
l’unique représentante des va-
leurs suisses et indirectement,
elle se décrit comme étant la
Suisse elle-même. Autrement
dit, les Suisses votent pour la
Suisse et cette Suisse, c’est
l’UDC.

Quand le PLR arrive avec son
slogan «Par amour de la
Suisse», il reprend l’idée du pa-
triotisme. Au nom du parti,
son porte-parole, Phillipe
Miauton, se défend d’avoir
pensé ce message en réaction à
celui véhiculé au fil du temps
par l’UDC. Le propos est pro-
bablement sincère, cependant
dans l’inconscient collectif, le
message renvoie à sa rivale
tout en paraissant pâlichon,
malgré le rouge qui le sied. Il
argumente encore: «Au con-
traire, nous renversons la logique
de l’UDC qui donne l’image que
ce sont les Suisses qui travaillent
pour le parti, plutôt que le parti
qui travaille pour les Suisses.»
En établissant une comparai-
son, le porte-parole trahit la lo-
gique dans laquelle s’inscrit
l’ensemble du paysage politi-
que actuel. On ne peut plus
mettre en avant la notion de
patriotisme sans s’inscrire en
accord ou en opposition avec
l’UDC.

Le PDC en opposition
Le PDC entre dans une dé-

marche similaire, mais celle-ci
est peut-être plus assumée. Ma-
rianne Binder-Keller explique
qu’il est essentiel aujourd’hui
que des gens votent pour le cen-
tre, mais également pour la gau-
che, afin de faire contrepoids à la
droite, car le consensus est aus-
si une valeur Suisse qu’il faut
défendre. Dès lors, quand sur
ses affiches la notion de patrio-
tisme s’impose au travers du
syntagme «ma Suisse», si une
analogie s’opère automatique-
ment avec le message UDC,
cette analogie est volontaire.

Le PDC va plus loin encore
dans cette logique réaction-
nelle. «Ce qui est mis en avant
sans cesse par les autres partis po-
litiques, ce sont des problèmes. Or,
par rapport aux pays qui nous en-
tourent, nous n’avons par vérita-
blement de problème de chô-
mage. Et l’intégration des
étrangers se passe généralement
bien. Nous, nous voulons mettre
en avant le succès que connaît la
Suisse et nous en porter garants.»

Le PS, une logique propre
Seul le PS se détache de la no-

tion de patriotisme avec son
slogan «Pour tous, sans privilè-
ges». (Les Verts sont exclus de
cette analyse, car ils n’ont pas de
campagne nationale.) Certes le
rouge de l’affiche rappelle celui
du drapeau suisse, «c’est un clin

d’œil subtil», explique Jean-Yves
Gentil, le porte-parole du parti,
«mais ce rouge pantone est avant
tout la couleur historique de notre
parti».

Le slogan quant à lui véhicule
les idées habituelles du parti:
un engagement pour l’ensem-
ble de la population au travers
du mot «tous» et une égalité de
traitement entre les personnes,
puisque «sans privilège».

En creusant leur propre sillon,
les socialistes donnent une
force propre à leur message. De
plus, il décrit par lui-même tout
un programme. «C’est le moins
stupide de tous», s’exclame le
publicitaire en le voyant. «Ce-
lui-là propose quelque chose.»

La déferlante de messages
produite par les différents par-
tis va poursuivre sa course dans
les terres jusqu’aux élections
d’octobre. Seules les urnes di-
ront lequel aura été le plus por-
teur.�

A l’approche des élections fédérales, alors que les slogans politiques déferlent, la devise de la Suisse reste la même: «Un pour tous, tous pour un.» KEYSTONE

�«Le slogan
des agrariens
donne l’image
que ce sont
les Suisses
qui travaillent
pour l’UDC
plutôt
que l’inverse.»
PHILIPPE MIAUTON
PORTE-PAROLE DU PLR

Un mois avant les élections fédérales, les
opinions sont faites pour la plupart. La cam-
pagne entre toutefois dans une phase sensi-
ble, qui peut influer l’issue du scrutin. «Un
parti capable de mobiliser ses troupes peut arri-
ver à de bons résultats en Suisse», explique le
politologue Louis Perron. Le taux de participa-
tion dans un système à la proportionnelle a
un effet détonant. «Le parti, qui attire entre
50 000 et 70 000 votants de plus un dimanche
d’élection, peut provoquer un tremblement de
terre.»

L’UDC a bénéficié de cet effet à plusieurs
reprises. Il y a quatre ans, elle a profité d’un
vent favorable dans la dernière ligne droite
quand une cabale contre Christoph Blocher
avait été dénoncée et une manifestation de
l’UDC avait dégénéré, a rappelé Claude
Longchamp, directeur de l’Institut de son-
dage gfs.bern. «Les élections 2011 ne connais-
sent ni un tel climat, ni une telle personnalisation
des enjeux.»

Mais il reste encore quatre semaines jus-
qu’au scrutin. Il est encore possible que «la

peur, l’espoir ou la colère» poussent des Suisses
à voter, a poursuivi Louis Perron en s’ap-
puyant sur son observation d’élections améri-
caines. Il est d’accord avec Claude
Longchamp sur le fait qu’un événement peut
arriver jusqu’au dernier moment qui pourrait
déclencher une forte vague d’émotions.

Aucun signe allant dans ce sens n’est décela-
ble pour l’instant. Les partis stagnent dans les
mêmes eaux en terme d’intentions de vote de-
puis des mois. L’effet Fukushima s’est prati-
quement évanoui. Le PS lui profite à peine ces
jours de l’effet «crise du système financier in-
ternational». Mais «aucun parti ne semble dé-
velopper un message qui fasse mouche claire-
ment avec les préoccupations des électeurs»,
lâche Louis Perron.

Pour l’heure, les spécialistes tablent sur une
participation stagnante pour la première fois
depuis 1995: selon le baromètre de gfs.bern,
Claude Longchamp la fixe de 46 à 47%. «Et
entre 80 et 90% des personnes qui vont voter sa-
vent déjà quel parti elles préfèrent.» � NICOLAS
HEHL - ATS

Les opinions sont faites
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Stopper l’immigration
massive

Les Suisses
votent UDC

Ça suffit!

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

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

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

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

Pour éviter que nos institutions
sociales soient ruinées!

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

PUBLICITÉ

ASILE Les mesures à court terme destinées à accélérer la procédure contestées.

Simonetta Sommaruga subit
les foudres de la droite
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Ilnesuffitpasdes’entendresurle
constat.Tout lemondeadmetque
la durée moyenne de la procédure
d’asile est trop longue, mais il n’y a
pas de consensus sur les mesures
permettant d’accélérer le tempo.
A peine la cheffe du Département
fédéral de justice et police (DFJP),
Simonetta Sommaruga, a-t-elle
présenté hier les mesures à court
terme censées constituer un pre-
mier pas que le projet vacille déjà
sur ses bases. Bien que les œuvres
d’entraide émettent des réserves,
l’opposition la plus virulente
émane de la droite. Tant le parti li-
béral radical (PLR) que l’UDC es-
timent que l’accélération souhai-
tée peut être réalisée sans
modification législative.

Actuellement, les procédures
d’asile durent 413 jours en
moyenne, voire 756 jours en cas
de recours et 1400 jours jusqu’à
l’exécution du renvoi. Une révi-
sion de la loi sur l’asile présentée
l’an dernier devrait permettre de
boucler la procédure en 120 jours.
La commission préparatoire du
Conseil des Etats a cependant dé-
cidé de scinder le projet en deux
pour créer les bases légales per-
mettant de traiter le plus grand
nombre de cas possibles dans les
centres fédéraux. Cela corres-
pond à une demande des cantons
qui veulent être déchargés de l’ac-
cueil des requérants.

Les mesures à long terme seront

soumises à consultation fin 2012
et leur mise en œuvre prendra
cinq ou six ans. Simonetta Som-
maruga imagine la création de dix
à douze centres fédéraux d’envi-
ron 500 places chacun. Elle s’ins-

pire de l’exemple de la Norvège,
de la Hollande et de la Grande-
Bretagne.

Les mesures à court terme adop-
tées hier par le Conseil fédéral se-
ront examinées par le Parlement

dès la session d’hiver. Il s’agit no-
tamment d’introduire une phase
préparatoire d’au maximum trois
semaines permettant de distin-
guer les«casDublin»quipeuvent
être renvoyés dans le pays de pre-
mier asile. C’est souvent l’Italie.
Simonetta Sommuraga a rencon-
tré lasemainepasséesonhomolo-
gue transalpin pour tenter de ren-
forcer la collaboration entre les
deux pays.

Les requérants disposeront
d’une meilleure assistance juridi-
que dans la procédure de recours.
Selon leDFJP,celaentraîneraune
amélioration de la qualité des do-
cumentset,partant,uneaccéléra-
tion de la procédure. Par ailleurs,
les demandeurs d’asile seront te-
nus de faire valoir immédiate-
ment toute atteinte à leur santé
en lien avec la procédure. Des
examens médicaux seront menés
dans les centres d’enregistre-
ment. En dépit des garanties don-
nées par Simonetta Sommaruga,
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (Osar) craint déjà que les
vrais réfugiés ne pâtissent de cette
nouvelle règle. Selon elle, les per-
sonnes traumatisées ne sont pas
toujours en état d’exposer immé-
diatement leurs problèmes de
santé.

La socialiste bernoise voit dans
ces différentes mesures un pre-
mier pas dont il ne faut pas atten-
dre de miracle, mais l’UDC
affirme déjà qu’elles ne permet-
tront pas d’accélérer la procé-
dure. «Elles auront pour seul effet
de faire enfler davantage l’industrie
de l’asile», écrit le parti dans un
communiqué. Le PLR est tout
aussi critique. Il estime qu’il suffi-
rait d’appliquer le droit existant
pour obtenir des résultats. L’op-
position conjointe des deux partis
est de nature à faire capoter le
projet, mais on ne peut pas tirer
de conclusions trop hâtives sa-
chant qu’il sera traité par le Parle-
ment après les élections.�

Tout le monde admet que la durée de la procédure est trop longue. KEYSTONE

LIBRE CIRCULATION

Traquer et sanctionner
les «faux indépendants»

La mesure était réclamée à la
fois par les syndicats et les em-
ployeurs: trop de salariés vien-
nent travailler en Suisse pour de
bas salaires, se faisant passer
pour des indépendants pour
échapper aux lois suisses contre
la sous-enchère.

Hier, le Conseil fédéral a mis
en consultation une série de
propositions pour renforcer l’ar-
senal déjà en place pour garantir
le niveau des salaires en Suisse –
arsenal connu sous le nom de
«mesures d’accompagnement»
à la libre circulation.

Le phénomène de l’«indépen-
dance fictive» s’est notamment
développé dans les régions fron-
talières et dans la construction
(second œuvre). Ceux qui se
présentent comme indépen-
dants échappent effectivement
aux mesures contre la sous-en-
chère puisqu’ils ne sont pas sala-
riés, mais ils doivent prouver
leur statut d’indépendant.

Des lacunes à combler
Le problème, c’est qu’ils n’ont

généralement pas les docu-
ments nécessaires sur eux. Et
après, c’est trop tard. La mesure
proposée hier consiste donc à
ancrer dans la loi l’obligation de
présenter ces documents pour
pouvoir travailler en Suisse. Du
même coup, s’ils ne le font pas,
ils pourront être sanctionnés (ce
qui est pratiquement impossible
aujourd’hui).

Dans la foulée, le Conseil fédé-
ral prévoit un autre renforce-
ment. Il concerne le non-respect
des contrats-type qui fixent des
minimums salariaux dans une
branche après que des abus ré-
pétés y ont été constatés. Cette
obligation s’impose aux entre-
prises étrangères qui détachent
des travailleurs en Suisse. C’est
aussi le cas pour les employeurs
suisses qui engagent des tra-
vailleurs détachés, sauf que la loi
ne le précise pas et que, dès lors,
on ne peut les sanctionner.

Procédure d’urgence?
Dernière mesure proposée: la

participation aux frais de con-
trôle dans le cadre des conven-
tions collectives de travail
(CCT), lorsque celles-ci ont été
étendues à une branche ou une
région après des abus. Car la
bonne application des CCT est
confiée aux commissions pari-
taires, et ça leur coûte cher.
Donc, dans ce cas de figure éga-
lement, une contribution aux
frais sera demandée dès le début
aux employeurs et travailleurs
concernés.

Sur la question des «faux indé-
pendants», tout le monde est
d’accord: syndicats, Union pa-
tronale, Union suisse des arts et
métiers. Côté syndical, on veut
davantage de contrats-type et de
CCT étendues. Et, surtout, une
miseenvigueurrapidedesmesu-
res, avant juillet 2012.� FNU

Les contrôles ne permettent pas toujours de sanctionner les abus
en matière salariale. Les correctifs proposés doivent y remédier. KEYSTONE

CONCOMBRES ET TOMATES
Les producteurs recevront 2,9 millions
Les producteurs suisses de tomates et de concombres touchés par la
crise de la bactérie mortelle Escherichia coli entéro-hémorragique
(Ehec) à la fin du printemps seront indemnisés. Le Conseil fédéral a
décidé hier de leur octroyer 2,9 millions de francs, soit la moitié des
dommages reconnus. La Confédération intervient parce que le secteur
n’a aucune responsabilité dans cette situation et que les pertes
excèdent celles que le risque entrepreneurial peut comporter.� ATS

REITHALLE
Deux policiers séquestrés et agressés
Deux enquêteurs en civil de la police cantonale bernoise ont été
séquestrés et tabassés dans le centre autonome de la Reithalle à
Berne jeudi soir. Les agents ont poursuivi un homme dont le
comportement leur paraissait suspect, qui s’est réfugié dans la
Reithalle où il a pu être arrêté. Mais les deux policiers ont soudain été
assaillis par un groupe de 30 à 40 jeunes qui les a molestés.
Légèrement blessés, ils ont réussi à prendre la fuite.� ATS

KOSOVO
Micheline Calmy-Rey aura une place à son nom
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, aura une
place à son nom au Kosovo. Le gouvernement kosovar a accepté le
principe de la proposition de l’agence de presse «Presheva Jonë», qui
souhaitait une telle reconnaissance à Pristina. Dans un entretien
diffusé hier, le chef de la diplomatie kosovare, Enver Hoxhaj, estime
que Mme Calmy-Rey mérite ce prix pour son rôle et son engagement
au Kosovo, dit-il.� ATS

Le Conseil fédéral hésite encore sur les modalités d’ap-
plication de l’initiative de l’UDC sur le renvoi des délin-
quants étrangers. Il n’a pas fait son choix entre les varian-
tes soumises par les experts. Simonetta Sommaruga
s’est contentée d’indiquer, hier, que le gouvernement
était favorable à une application via le droit pénal plutôt
qu’à travers la législation sur les étrangers. Un projet

sera envoyé en consultation au premier semestre 2012.
Pour l’UDC qui a gagné la votation populaire en novem-

bre 2010, ce délai est inadmissible. Elle y voit la preuve que
la conseillère fédérale refuse d’appliquer l’initiative. Celle-ci
rétorque que c’est la procédure, mais l’UDC menace déjà de
lancer une nouvelle initiative visant à ancrer les disposi-
tions d’application directement dans la Constitution.� CIM

INITIATIVE SUR LE RENVOI: DES RÉPONSES EN 2012
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DIPLOMATIE Washington exige qu’Islamabad rompe ses liens avec le réseau terroriste Haqqani.

Proche rupture américano-pakistanaise
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Est-on proche du point de rup-
ture entre l’Amérique et son in-
saisissable allié pakistanais? Il y
avait en tout cas longtemps que
les Américains n’avaient expri-
mé avec autant de clarté et de
brutalité leur exaspération vis-à-
vis d’Islamabad, épinglé pour
avoir armé et utilisé en sous-
main les services du réseau isla-
miste Haqqani en Afghanistan
afin d’attaquer les États-Unis et
la coalition internationale qu’ils
dirigent.

C’est l’amiral Mike Mullen,
chef d’état-major interarmes jus-
qu’à la fin du mois, qui a mené la
charge lors d’une audition parle-
mentaire devant le Comité des
forces armées du Sénat, accu-
sant les services de renseigne-
ment pakistanais (ISI) d’avoir
«aidé» les hommes deHaqqani à
planifier leur récente attaque
contre l’ambassade américaine à
Kaboul, ainsi qu’un attentat à la
bombe contre un poste de l’Otan
le 10 septembre. Les Pakista-
nais auraient aussi aidé leur allié
extrémiste de l’ombre à attaquer
l’hôtel Intercontinental à Ka-
boul en juin.

«Le réseau Haqqani a agi
comme une véritable arme des
services pakistanais», a martelé
jeudi Mike Mullen. «En choisis-
sant d’utiliser l’extrémisme violent
comme instrument politique, le
gouvernement du Pakistan com-
promet non seulement la perspec-
tive d’un partenariat stratégique
avec nous, mais aussi l’opportuni-
té d’être une nation respectée
jouissant d’une influence régio-
nale légitime», a-t-il mis en
garde.

Un «allié» au jeu trouble
L’instrumentalisation des ré-

seaux talibans par Islamabad,
qui cherche à contrer l’influence
de son grand rival indien, au-
jourd’hui allié de Kaboul, n’est
pas nouvelle. Mais, dans la bou-
che de Mike Mullen, pivot de la
relation avec les Pakistanais ces
dernières années, les accusa-
tions prennent un poids particu-
lier. Les Etats-Unis sont en train
de peser les pour et les contre de
la réponse qu’ils devraient ap-

porter à cette trahison d’un allié
qui bénéficie de milliards de dol-
lars d’aide bilatérale.

Ceux qui, comme Mike Mul-
len, insistaient sur l’importance
de sauvegarder coûte que coûte
la relation, pour empêcher un
Pakistan doté de l’arme nu-
cléaire d’être submergé par ses
extrémistes, s’interrogent.

L’amiral a certes nié «avoir perdu
son temps», soulignant avoir lar-
gement décapité al-Qaida dans
les zones tribales pakistanaises
avec l’aide de son homologue
Ashfaq Kayani. Mais il a aussi
promis que ses «militaires ne res-
teraient pas sans rien faire quand
on attaque leurs troupes».

Mardi, le général David Pe-

traeus, nouveau patron de la
CIA, avait invité le patron de
l’ISI au siège de la centrale de
renseignement américaine à
Langley, pour lui montrer les
preuves de l’implication de ses
services dans l’attentat contre
l’ambassade américaine. Rien
n’a filtré de ce tête-à-tête, mais
les Américains semblent déci-
dés à mettre les Pakistanais en
demeure: soit ces derniers frap-
pent eux-mêmes le réseau
Haqqani au Waziristan, où il
s’abrite; soit les États-Unis pour-
raient passer la frontière pour
une opération au sol appuyée
par des drones (avions télécom-
mandés). Le risque est évidem-
ment grand, vu le fossé qui se
creuse entre Washington et Isla-
mabad depuis l’opération se-
crète montée par l’Administra-

tion Obama en mai pour
éliminer Ben Laden en plein ter-
ritoire pakistanais.

L’Amérique a toujours tenté
d’éviter le clash, menant des
opérations coups de poing avec
des drones, tout en préservant sa
relation fragile avec Islamabad.
Jouant sur la corde sensible de la
«souveraineté», les Pakistanais
ripostent aujourd’hui par le
chantage, tout en niant les liens
de l’ISI avec le réseau Haqqani.
«Vous allez perdre un allié», a me-
nacé la ministre des Affaires
étrangères Hina Khar. Mais,
alors qu’ils accélèrent leur re-
trait d’Afghanistan, les Améri-
cains pourraient décider que la
neutralisation du réseau Haqqa-
ni est plus cruciale que les états
d’âme d’un «allié» aussi trouble
que le Pakistan.�

Le Pakistan aurait compromis la perspective d’un partenariat stratégique avec les Etats-Unis. KEYSTONE

BENOÎT XVI

Hommage à Martin Luther
Le pape Benoît XVI a rendu

hommage à Martin Luther, à Er-
furt (Allemagne) où fut pensée
la Réforme, Les protestants, mal-
gré ce geste fort, ont regretté l’ab-
sence d’annonces concrètes sur
l’œcuménisme. Comme prévu,
le pape a tempéré les attentes de
ceux qui espéraient des gestes
spectaculaires comme une levée
de l’excommunication de Martin
Luther.

Benoît XVI a ensuite concélé-
bré un service œcuménique
dans l’église du couvent où Mar-
tin Luther fut ordonné prêtre en
1507. Devant 300 personnalités,
dont la chancelière allemande
Angela Merkel, fille de pasteur,
et le Président de la république
Christian Wulff, catholique, il a
appelé catholiques et luthériens
à valoriser tout ce qui les unit

face à des dangers comme l’ex-
pansion des sectes évangélistes.

Pendant la célébration, un
psaume a été lu dans la traduc-
tion originale de Martin Luther.
Un symbole fort, puisque les
problèmes du prêtre ont com-
mencé lorsqu’il a entrepris de
traduire la Bible en langue ver-
naculaire pour que les fidèles la
comprennent.

En fin d’après-midi, pour les vê-
pres, 90 000 fidèles catholiques
ont accueilli Benoît XVI autour
du sanctuaire marial d’Etzels-
bach dans la région d’Eichsfeld,
bastion du catholicisme au
temps de la RDA communiste.

En soirée, le pape s’est dit
«ému» et «secoué» après avoir
rencontré des victimes d’abus
sexuels commis au sein de
l’Eglise.� ATS-AFP-REUTERS

ONU Le président Mahmoud Abbas a déposé sa requête d’adhésion.

Demande pour un Etat de Palestine
LeprésidentMahmoudAbbasa

présenté hier la demande histori-
que d’adhésion d’un Etat de Pa-
lestine à l’ONU sur la base des li-
gnes de 1967, avant un discours
très applaudi devant l’Assemblée
générale. Face aux scènes de lies-
ses en Cisjordanie, Israël a de-
mandé aux Palestiniens d’être re-
connu comme Etat.

Dans son discours, Mahmoud
Abbas a précisé avoir présenté
juste auparavant au secrétaire gé-
néral Ban Ki-moon la demande
d’adhésion d’un Etat comme
membre à part entière des Na-
tions unies. Brandissant le docu-
ment, il a reçu un tonnerre d’ap-
plaudissements.

Plus de soixante ans après le
partage de la Palestine, Mah-
moud Abbas a déposé cette de-

mande, qui a ensuite été trans-
mise pour examen au Conseil de
sécurité. Le Conseil se réunira
lundi après-midi. Israël et les
Etats-Unis s’opposent catégori-
quement à cette initiative, affir-
mant qu’un Etat palestinien ne
peut être que le résultat d’un ac-
cord de paix.

De son côté, le Quartette pour
le Proche-Orient (Etats-Unis,
Russie, UE, ONU) a proposé aux
Israéliens et aux Palestiniens de
reprendre des négociations de
paix avec l’objectif d’aboutir à un
accord final fin 2012.

Mahmoud Abbas s’est dit prêt à
reprendre des négociations avec
Israël sur la base des lignes de
1967 avec un gel de la colonisa-
tion. Il a aussi affirmé que les Pa-
lestiniens «ne cherchaient pas à

isoler ni délégitimer Israël», mais
l’occupation et la colonisation.

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a estimé
que «la base du conflit, c’est le refus
des Palestiniens de reconnaître
l’Etat juif. Je tends la main au peu-
ple palestinien», a-t-il dit. «Les Pa-
lestiniens devraient pouvoir vivre
dans leur Etat mais ils devraient
être prêts à des compromis» et ga-
rantir la sécurité d’Israël, a-t-il
également ajouté.

Sur place, des milliers de mani-
festants joyeux ont accueilli le
discours de Mahmoud Abbas
dans le centre de Ramallah, la ca-
pitale politique de la Cisjordanie,
à Naplouse, à Hébron et à Jéri-
cho, notamment, dans une am-
biance festive.

En revanche, un porte-parole

du mouvement islamiste palesti-
nien Hamas, au pouvoir dans la
bande de Gaza, a disqualifié le
discours de Mahmoud Abbas, le
jugeant «sans substance».

Un Palestinien a été tué et trois
autres blessés hier en Cisjordanie
par des tirs de l’armée israélienne
à la suite de heurts entre des villa-
geois palestiniens et des colons
israéliens. Des heurts ont opposé
dans l’après-midi des manifes-
tants palestiniens à l’armée israé-
lienne en plusieurs endroits de
Cisjordanie, avant la demande
d’admission.

L’armée et la police israéliennes
étaient en état d’alerte, les autori-
tés ont déployé quelque 22 000
policiers le long de la «ligne
verte», qui sépare Israël de la Cis-
jordanie.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Deux civils périssent
Des défilés ont eu lieu hier dans
toute la Syrie avec leur lot de
victimes. Dans la région de Homs,
deux civils ont péri sous les balles
des forces de sécurité. La diplomatie
européenne a annoncé qu’elle
interdisait d’investir dans le secteur
pétrolier, vital pour l’économie du
pays, et d’alimenter la banque
centrale en pièces et billets. La
Suisse a aussi durci ses sanctions,
s’alignant sur de précédentes
mesures de l’UE et interdisant
l’importation, l’achat et le transport
de pétrole et de produits pétroliers
syriens.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN
Le président Saleh
rentre au pays
Le président Ali Abdallah Saleh a
regagné son pays hier après trois
mois d’absence. Il a appelé aussitôt
à une trêve dans les combats
sanglants entre ses partisans et les
opposants qui secouent Sanaa
depuis six jours. Il prononcera un
discours à l’adresse du peuple à
l’occasion du 49e anniversaire de la
révolution du 26 septembre,
probablement demain.� ATS-AFP-
REUTERS

LIBYE
Les habitants de
Syrte fuient la ville
Les habitants de Syrte, ville d’origine
de Mouammar Kadhafi, fuyaient
par centaines hier la ville assiégée
par les combattants du nouveau
régime, sous des tirs parfois
meurtriers.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Chirac dit n’avoir
commis aucune faute
La défense de Jacques Chirac au
procès des emplois présumés fictifs
de la ville de Paris a lu la déclaration
qu’aurait faite l’ex-président s’il
s’était présenté devant ses juges,
dans laquelle il dit n’avoir «commis
aucune faute, ni pénale, ni morale».
� ATS-AFP

Confrontation
Strauss-Kahn - Banon
Le Parquet de Paris organisera une
confrontation entre Dominique
Strauss-Kahn et Tristane Banon, la
journaliste qui l’accuse de tentative
de viol.� ATS-AFP

�«Le réseau Haqqani
a agi comme une
véritable arme des
services pakistanais.»

MIKE MULLEN CHEF D’ÉTAT-MAJOR INTERARMES AMÉRICAIN
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DEVISES Les mesures de la Banque nationale suisse sont opérantes. Délaissant
le franc, spéculateurs et marchés se réorientent vers les monnaies scandinaves.

Les investisseurs mettent
subitement le cap au nord

Après l’établissement d’un cours
plancher du franc suisse face à
l’euro par la Banque nationale
suisse (BNS) début septembre, les
investisseurs ont cherché des alter-
natives à la monnaie helvétique.
Les couronnes norvégienne et sué-
doise ont été les plus demandées.

Les spéculateurs sur les devises et
les hedge-funds «se détournent du
franc suisse», selon Ralph Wei-
denmann, de l’entreprise active
dans la gestion de patrimoine,
Swisspartners. «Ceux qui souhai-
tent parier contre l’euro achètent dé-
sormais d’autres monnaies.»

Tandis que l’euro gagnait 8% en
deux jours face au franc après l’an-
nonce la BNS, la couronne sué-
doise et la couronne norvégienne
prenaient elles 10%, une hausse
qui s’est légèrement tassée par la
suite.

La progression des deux mon-
naies scandinaves a donc été plus
importante que celle de l’euro alors
qu’auparavant les trois devises évo-
luaient exactement de la même
manière, notait le spécialiste quel-
ques jours après la décision de la
BNS.

Camilla Viland, analyste finan-
cière pour la banque norvégienne
DnB NOR, est d’avis que cette ap-
préciation devrait se poursuivre
ces prochains mois. «La couronne
norvégienne trouve sa force dans la
solide situation économique du pays.
La croissance est robuste, l’Etat n’a
pas de dette et le prix du pétrole re-
monte», explique-t-elle.

«Nousnepensonspourtantpasque
la couronne puisse remplacer le franc
comme monnaie refuge», ajoute Ca-
milla Viland, qui souligne que le
marché norvégien est tout simple-
ment trop petit pour cela.

«Les couronnes suédoise et norvé-
gienne servent surtout aux investis-

seurs à diversifier leurs placements
en devises», renchérit Marcus Het-
tinger, spécialiste des devises chez
Credit Suisse. Il estime que la Nor-
vège est trop dépendante des cours
du pétrole pour que sa monnaie
devienne un havre de sécurité en
temps de crise. L’expert de Credit
Suisse juge que la valorisation des
deux devises scandinaves pren-
drait fin si une nouvelle crise mon-
diale se déclarait.

Laréactiondesbanquescentrales
norvégienneetsuédoiseseraégale-
ment déterminante. «Il est possible
que ces instituts réagissent comme la
BNS», selon Ralph Weidenmann.
Pour ce qui est de la Norvège, il n’y

a toutefois pas d’indication en ce
sens, selon Camilla Viland. Con-
trairementàlaSuisse, letauxdirec-
teur y est encore à un niveau relati-
vement élevé. «La banque centrale
pourrait agir sur les taux afin de frei-
ner une appréciation trop forte de la
couronne.»

Par ailleurs, une surévaluation de
la couronne ne porterait pas préju-
dice à l’économie du pays, précise
l’analyste financière. «L’industrie
d’exportation est beaucoup moins
importante en Norvège qu’en Suisse.
De plus, le pétrole représente une
grande part des exportations, et il est
en premier lieu influencé par le prix
mondial.»� ATS

Les économies scandinaves sont moins affectées par la surévaluation de leurs devises. KEYSTONE

AFFAIRE UBS
Oswald Grübel muet
sur son avenir
Le conseil d’administration de l’UBS
a achevé hier à Singapour sa
réunion trimestrielle. A la sortie, le
patron de la banque, Oswald
Grübel, fragilisé par la découverte
d’une fraude de 2,1 milliards de
francs commise par un courtier à
Londres, est resté muet sur son
avenir. Il a quitté les bureaux de
l’UBS à Singapour à bord d’une
limousine sans répondre aux
journalistes qui lui demandaient:
«Avez-vous été renvoyé?» ou
«Avez-vous perdu votre travail?»
L’accès au bâtiment était protégé
par des vigiles. Rien n’a filtré à
propos de la réunion du conseil
d’administration. Depuis l’annonce,
il y a un peu plus d’une semaine,
de la fraude à Londres, les
spéculations vont bon train quant à
l’avenir d’Oswald Grübel, qui a exclu
de démissionner, et du modèle
d’affaires de la banque.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
787.2 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2483.2 +1.1%
DAX 30 ß
5196.5 +0.6%
SMI ∂
5298.8 +0.1%
SMIM ƒ
1041.8 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2026.0 +1.5%
FTSE 100 ß
5066.8 +0.4%
SPI ∂
4812.8 +0.0%
Dow Jones ß
10771.4 +0.3%
CAC 40 ß
2810.1 +1.0%
Nikkei 225 ©
8560.2 -2.0%

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

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

ABB Ltd N 15.16 15.40 23.97 14.40
Actelion N 29.59 28.86 57.95 28.64
Adecco N 34.56 34.59 67.00 31.98
CS Group N 21.28 20.95 50.95 19.53
Holcim N 44.22 44.07 79.95 42.39
Julius Baer N 28.10 27.67 45.17 26.36
Lonza Group N 52.35 51.65 90.95 44.30
Nestlé N 48.50 48.37 56.90 43.50
Novartis N 48.50 48.85 58.35 38.91
Richemont P 44.66 44.59 58.00 35.50
Roche BJ 136.60 135.40 159.60 115.10
SGS N 1360.00 1388.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 343.30 347.70 443.70 291.80
Swiss Re N 38.25 38.29 51.35 35.12
Swisscom N 356.90 355.00 433.50 323.10
Syngenta N 234.60 236.70 324.30 211.10
Synthes N 144.40 144.80 155.70 109.30
Transocean N 46.92 47.72 79.95 36.52
UBS N 10.12 9.66 19.13 9.66
Zurich FS N 169.00 169.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 199.40 199.30 398.00 195.00
BC Bernoise N 248.50 249.50 249.50 236.50
BC du Jura P 64.95 64.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.90 43.00 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.70 32.05 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 320.00 370.00 306.50
Komax 60.45 61.70 121.90 60.55
Meyer Burger N 23.50 23.30 44.25 22.45
Mikron N 5.40 5.60 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.09 5.16 7.85 3.69
Petroplus N 5.21 5.31 18.10 4.71
PubliGroupe N 120.00 122.00 163.00 90.00
Schweiter P 478.75 481.50 780.00 395.00
Straumann N 134.80 136.70 249.60 135.00
Swatch Grp N 61.00 62.05 79.50 53.10
Swissmetal P 1.29 1.20 9.00 1.03
Tornos Hold. N 7.76 7.68 15.00 6.05
Valiant N 116.30 116.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.30 3.40 6.08 2.50
Ypsomed 55.60 54.90 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 28.30 27.66 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.22 12.19 12.47 7.25
Baxter ($) 53.33 52.91 62.50 46.56
Celgene ($) 62.53 63.54 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 61.53 61.92 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 105.45 106.90 132.65 97.67

Movado ($) 63.59 64.32 77.09 47.17
Nexans (€) 42.31 43.02 76.55 43.02
Philip Morris($) 63.75 64.96 72.74 54.66
PPR (€) 105.75 106.25 132.20 98.30
Stryker ($) 46.06 46.22 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.28 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 86.71 ......................... -11.8
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.68 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.22 ........................... -0.1
(CH) BF Intl ...................................... 77.24 .............................2.6
(CH) Commodity A ...................... 82.42 ...........................-6.3
(CH) EF Asia A ................................71.57 ......................... -18.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.03 .........................-24.2
(CH) EF Euroland A ......................74.73 ......................... -25.3
(CH) EF Europe .............................. 87.75 ......................... -25.2
(CH) EF Green Inv A .................... 69.60 ..........................-19.6
(CH) EF Gold .............................. 1404.14 ...........................-8.6
(CH) EF Intl ................................... 105.36 ......................... -13.2
(CH) EF Japan ............................3816.00 ......................... -18.1
(CH) EF N-America .....................207.60 .........................-12.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................299.72 ......................... -25.3
(CH) EF Switzerland .................216.26 .......................... -17.9
(CH) EF Tiger A.............................. 76.38 .........................-23.7
(CH) EF Value Switz.................. 102.27 .......................... -17.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................72.28 ......................... -16.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.03 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.74 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................143.77 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................55.36 ......................... -25.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................137.07 ......................... -14.7
(LU) EF Sel Energy B ................624.66 ......................... -18.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 80.67 .........................-12.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 12888.00 ..........................-13.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 79.28 ......................... -16.0
(LU) MM Fd AUD.........................227.86 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.47 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.52 ............................. 3.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.06 ............................. 4.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.40 ............................. 9.0
Eq. Top Div Europe ......................79.08 .........................-20.3
Eq Sel N-America B .................. 109.00 ..........................-10.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 184.23 ...........................10.2
Bond Inv. CAD B ..........................185.07 .............................8.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.24 ............................. 3.3
Bond Inv. EUR B...........................86.54 .............................4.2
Bond Inv. GBP B ...........................97.00 ...........................10.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.25 .............................8.9
Bond Inv. Intl B........................... 109.54 .............................4.0
Ifca .................................................. 116.90 .............................0.3
Ptf Income A ...............................108.69 .............................2.6
Ptf Income B ................................132.12 .............................2.6
Ptf Yield A ..................................... 126.49 ...........................-2.8
Ptf Yield B...................................... 147.60 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR A ............................. 98.71 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ............................124.47 ...........................-0.8
Ptf Balanced A .............................141.52 ............................ -7.6
Ptf Balanced B............................160.38 ............................ -7.6
Ptf Bal. EUR A................................96.48 ............................-5.6
Ptf Bal. EUR B ..............................114.64 ............................-5.6
Ptf GI Bal. A ......................................77.15 ...........................-8.5
Ptf GI Bal. B ................................... 82.67 ...........................-8.6
Ptf Growth A ................................ 170.72 ......................... -11.9
Ptf Growth B ............................... 186.53 ......................... -11.9
Ptf Growth A EUR ......................... 87.21 ..........................-10.1
Ptf Growth B EUR .........................99.49 ..........................-10.1
Ptf Equity A ...................................174.06 .........................-20.4
Ptf Equity B .................................. 183.50 .........................-20.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................75.77 .......................... -17.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................75.77 .......................... -17.6
Valca ................................................ 219.16 ..........................-13.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.20 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 138.95 ........................... -2.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................148.70 ............................ -7.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 113.55 ...........................-8.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.26 ....... 80.38
Huile de chauffage par 100 litres .........101.00.....101.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 .........................0.91
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.85 ........................2.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.74 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.36 ........................ 2.32
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2065 1.2347 1.198 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8956 0.915 0.88 0.938 1.066 USD
Livre sterling (1) 1.3819 1.4131 1.345 1.451 0.689 GBP
Dollar canadien (1) 0.8722 0.8924 0.8455 0.9235 1.082 CAD
Yens (100) 1.1764 1.2004 1.144 1.236 80.90 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9414 13.315 12.77 14.05 7.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1658.95 1662.95 32.03 32.23 1608 1633
 Kg/CHF 48089 48339 926.7 38.7 46540 47540
 Vreneli 20.- 275 309 - - - -

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

Le chiffre du jour
visiteurs, nouveau record attendu
par les organisateurs du salon
automobile de Francfort.

Les magasins de mode suisses
enregistrent un fort recul de leurs recettes
en raison du franc fort. En août, leurs
ventes ont baissé de 22,4% par rapport à la
même période de 2010. Toutes les
catégories de magasins et toutes les
régions sont concernées, selon l’enquête
de l’association Swiss Fashion Stores
publiée hier dans le magazine spécialisé
«Textil-Revue». En Suisse romande, la
baisse atteint 25%. En Suisse alémanique,

la Suisse centrale est la région la plus touchée avec une chute des
ventes de 34,7%. Vient ensuite la région de Zurich, avec un repli de
27,1%. La Suisse orientale (-19,9%), le canton de Berne (-17,8%), et la
Suisse du Nord-Ouest (-11,9%) s’en sortent mieux. Accusant une
diminution de 33%, la confection pour enfants a particulièrement
souffert. Mais le fléchissement est également important dans la
confection pour dames (-24,4%) ainsi que dans la confection pour
hommes (-22,6%). Les jeunes consommateurs ont privilégié des
achats meilleur marché à l’étranger, faisant reculer le segment «Young
fashion /Jeans» de 26,3%. Certaines enseignes internationales n’ont
pas répercuté, ou que très peu, la baisse de l’euro.�ATS

COMMERCES SUISSES
Le franc fort fait souffrir les magasins
de mode, notamment pour enfants

KE
YS

TO
NE

ASSURANCES
Swiss Re grandit
au Liechtenstein
Swiss Re devient l’unique
propriétaire de l’assureur vie
liechtensteinois Elips Life. Le
réassureur rachète les 48% du
capital détenus par la
Liechtensteinische Landesbank
(LLB) et les 4% possédés par la
Société de consultation pour le
deuxième pilier SA (Berag). Le prix
de la transaction n’a pas été précisé.
Cette reprise est soumise à l’accord
de l’Autorité de surveillance des
marchés financiers du Liechtenstein
(FMA). Elips Life, fondée en 2008,
est spécialisée dans les assurances
vie collectives et la réassurance. Son
siège est basé à Vaduz, ses centres
opérationnels à Zurich et
Amsterdam. Swiss Re en détenait
déjà 48%. La LLB a annoncé jeudi
un correctif de 49 millions de francs
sur un emprunt et s’attend à
enregistrer un résultat annuel
inférieur à celui de 2010.� ATS

GRÈCE Pour les agences, la dégradation de la situation économique se poursuit.

Moody’s abaisse la note des banques
L’agence Moody’s Investors

Service a abaissé hier de deux
crans la note des principales
banques grecques, en invoquant
la probabilité grandissante de
pertes sur leurs portefeuilles

d’obligations de l’Etat grec et la
dégradation de l’économie du
pays. La Banque nationale de
Grèce (BNG), EFG Eurobank
Ergasias, Alpha Bank, la Banque
du Pirée, la Banque agricole de

Grèce et Attica Bank ont vu leur
note tomber de «B3» à «Caa2»,
attestant d’une situation finan-
cière fragile. Emporiki, filiale du
Crédit Agricole, et Geniki, filiale
de la Société générale, sont un

peu mieux loties à «B3» (au lieu
de «B1»). Toutes ces notes
avaient été placées sous revue
pour un possible abaissement
dès le 25 juillet, a rappelé hier
Moody’s.� ATS

900 000

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 116.21 -20.8

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.88 -5.5

B.Strategies - Monde 125.99 -5.3

B.Strategies - Obligations 101.58 -2.4

Bonhôte-Immobilier 119.60 5.2

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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CYRILLE VANLERBERGHE - LE FIGARO

«Si c’est vrai, c’est une véritable
bombe pour la physique, c’est une
découverte comme il en arrive
tous les siècles», commente Thi-
bault Damour, grand spécialiste
de la relativité d’Einstein à l’Ins-
titut des hautes études scientifi-
ques à Bures-sur-Yvette(IHES).

La raison de cette efferves-
cence est simple: une équipe de
chercheurs de l’Institut de physi-
que nucléaire de Lyon a montré
que des neutrinos «superlumini-
ques», des particules très légè-
res, sont capables de voyager
plus vite que la lumière. Un phé-
nomène tout simplement im-
possible d’après la théorie de la
relativité restreinte d’Einstein,
qui définit la vitesse de la lu-
mière comme une limite infran-
chissable pour tout objet doté
d’une masse. Si les mesures de
Dario Autiero et de ses collè-
gues du Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS) à
Lyon sont justes, c’est toute la
physique moderne qui est à re-
voir.

Les conséquences seraient tel-
lement importantes que tous les
spécialistes se veulent prudents
et demandent que l’expérience
soit reproduite ailleurs, avec
une autre équipe, avant de jeter
d’un coup à la poubelle tout le
travaild’Einsteinsur la relativité.

Nombreuses vérifications
Malgré cela, le travail des

chercheurs français paraît très
solide. Il a résisté à six mois de
vérifications par des collègues
extérieurs appelés à la res-
cousse pour tenter de découvrir
un biais, une erreur dans l’expé-
rience. «C’est si énorme qu’on a
la trouille de s’être trompés quel-
que part», explique Stavros
Katsanevas, directeur adjoint
de l’Institut national de physi-
que nucléaire et de physique
des particules (IN2P3) du
CNRS. «Depuis les premiers ré-
sultats, en mars dernier, nous
avons fait des vérifications au ni-
veau du CNRS, puis après au ni-
veau de l’expérience internatio-

nale Opera, qui travaille sur le
détecteur de neutrinos. On n’a
rien trouvé, et comme l’informa-
tion commençait à fuiter, on a dé-
cidé de la rendre publique mainte-
nant.»

Un décalage infime
La violation de la vitesse de la

lumière a été observée sur un
faisceau de neutrinos, des parti-
cules ultralégères qui n’inter-
agissent presque pas avec la ma-
tière, produits par l’accélérateur
du Cern, près de Genève, et dé-

tectés sous la montagne du Gran
Sasso, dans les Apennins, au
centre de l’Italie.

On s’attendait à ce que les neu-
trinos traversent sans encombre
les 731 kilomètres de croûte ter-
restre qui séparent les deux ins-
tallations scientifiques à une vi-
tesse proche de celle de la
lumière, soit un trajet d’au
moins 2,5 millièmes de seconde.
Les neutrinos sont des particu-
les élémentaires presque insai-
sissables produites en d’immen-
ses quantités par les réactions

nucléaires, comme celles qui se
produisent dans les centrales
nucléaires ou au cœur du Soleil.
Chaque seconde, 65 milliards
de neutrinos émis par notre
étoile traversent chaque centi-
mètre carré de la surface terres-
tre, et seulement une sur
10 000 milliards de ces particu-
les est interceptée par un atome
de notre planète.

Mais à l’immense surprise de
Dario Autiero et de ses collègues
lyonnais, les neutrinos arri-
vaient sur le détecteur Opera,
dans le laboratoire du Gran Sas-
so, en moyenne avec 60 nanose-
condes (60 milliardièmes de se-
conde) d’avance par rapport à la
lumière. Un décalage qui paraît
infime, mais qu’aucune théorie
actuelle n’est capable d’expli-
quer.

Il n’y a pas eu à proprement
parler de course entre photons

(ou grains de lumière) et neutri-
nos, mais les chercheurs ont
chronométré le trajet des fais-
ceaux de particules avec une très
grande précision. En se calant
sur l’horloge atomique d’un sa-
tellite GPS visible au même mo-
ment sur les deux sites, les horlo-
ges du Cern et du Gran Sasso ont
été calées avec une précision
meilleure qu’un milliardième de
seconde.

Au total et en prenant en
compte divers effets des instru-
ments de mesure, l’équipe es-
time que l’incertitude de la me-
sure est meilleure, de l’ordre
d’une dizaine de nanosecondes,
soit bien moins que les 60 nano-
secondes mesures.

Le travail des physiciens de
Lyon est donc largement assez
robuste pour être publié, ce qui a
été fait la nuit dernière sur le ser-
veur public arXiv.�

PHYSIQUE Entre le Cern de Genève et le Gran Sasso en Italie, des chercheurs viennent d’établir,
entre surprise et prudence, que certaines particules sont capables de voyager plus vite que la lumière.

La théorie d’Einstein bientôt relativisée?

Après 730 kilomètres à travers l’écorce terrestre, les particules dites «neutrinos» ont été détectées avec une avance de 20 mètres sur la lumière. Celle-ci voyage
à 30000 km/s et les «neutrinos» la devancent de six kilomètres par seconde! Les chercheurs souhaitent cependant un examen plus large de ce résultat. LE FIGARO

�«C’est si énorme
qu’on a la trouille de s’être
trompés quelque part!»
STAVROS KATSANEVAS PHYSICIEN AU CNRS EN FRANCE

ARGOVIE
Fuite de gaz
dans une boulangerie
Une fuite de gaz s’est produite hier
dans une boulangerie industrielle à
Lupfig (AG). Les employés se sont
plaints de problèmes respiratoires
et 27 ont été hospitalisés. Le gaz
qui s’est échappé est réfrigérant, a
indiqué Roland Pfister, porte-parole
de la police. La cause de la fuite
n’est pas encore connue.� ATS

Eau plus buvable
à Hendschiken
Les habitants de Hendschiken (AG)
doivent s’abstenir de boire de l’eau
du robinet à cause d’une pollution
bactériologique. Les autorités ont
invité la population à ne plus boire
de l’eau du réseau probablement
jusqu’au milieu de la semaine
prochaine. La pollution semble
venir d’un réservoir d’eau.� ATS

PARAGUAY
Tireurs d’élite contre
fièvre aphteuse
Des tireurs d’élite de l’armée
paraguayéenne ont achevé hier
l’abattage d’un millier de
bovins. Ce «tir sanitaire» a été
décidé après la découverte d’un
cas de fièvre aphteuse dans
une ferme de Sargento Loma à
400 km au nord-est d’Asuncion.
Les militaires ont entamé
l’opération en présence
d’observateurs internationaux.
Le Paraguay avait déjà annoncé
lundi la suspension des
exportations de viande bovine
pour 80 jours et la mise en
place d’un cordon sanitaire
dans un rayon de 85 km autour
de la localité après la
découverte de 13 cas de fièvre
lors d’une inspection de routine
dans une ferme abritant 800
animaux. La suspension des
exportations, qui pourrait durer
six mois, représente 70 millions
de dollars de pertes mensuelles
pour le secteur. Les pays
voisins: Argentine, Brésil et
Uruguay, ont renforcé leur
vigilance sanitaire dès l’annonce
de la découverte de la maladie.
Au Paraguay, les exportations
de viande ont représenté près
de 650 millions de dollars en
2010, et constituent la deuxième
source de revenus du pays. Ses
principaux clients sont la Chine,
la Russie, Israël, le Venezuela et
le Brésil.� ATS -AFP

L’arène centenaire de la Monu-
mental à Barcelone accueille de-
main une affiche prestigieuse
pour la dernière corrida avant
l’interdiction qui frappe la Cata-
logne. La journée sera historique
pour les défenseurs comme
pour les opposants à cette tradi-
tion controversée. Le mythique
torero espagnol José Tomas par-
tagera l’affiche avec le matador
Juan Mora et avec Serafin Ma-
rin. Ce jeune Catalan s’est pas-
sionnément engagé pour la dé-
fense de la corrida dans sa région
natale. Tous trois affronteront
six taureaux de l’élevage El Pilar
de Salamanque.

En juillet 2010, les députés du
Parlement régional ont signé le
coup d’arrêt de cette tradition en
Catalogne en votant l’interdic-

tion de la corrida au 1er janvier
2012. Seul l’archipel des Cana-
ries avait déjà fait de même en
1991.

Pour les protauromachie, qui
s’accrochent au mince espoir de
faire vivre leur passion, cette
journée aura un goût amer.
«C’est la chronique d’une mort an-
noncée. Dimanche sera un jour de
grande tristesse», confie Rafael
Luna, député conservateur au
Parlement catalan. Les antitau-
romachie, eux, savourent leur
victoire, sans triomphe.

«Nous avons gagné une bataille
mais pas la guerre. Nous conti-
nuons à travailler pour les droits
des animaux en Espagne, en Cata-
logne et ailleurs», explique Hele-
na Escoda, une représentante de
la plate-forme Prou, (Assez, en

catalan) à l’origine de l’interdic-
tion. Lancée en 2009, une péti-
tion des défenseurs des animaux
réclamant la fin des corridas a re-

cueilli 180 000 signatures. Soit
plus de trois fois le minimum
(50 000) exigé en Catalogne
pour présenter une initiative lé-

gislative populaire, permettant à
de simples citoyens de proposer
un texte de loi.

Hypocrisie
Après d’intenses débats, les dé-

putés ont adopté la loi. Mais les
aficionados voient des motifs
plus politiques derrière la dé-
fense des animaux et accusent
certains indépendantistes cata-
lans d’avoir voulu porter un coup
à une tradition associée à l’Espa-
gne. «Les responsables politiques
se sont prononcés contre la corrida
parce que c’est un héritage com-
mun à toute l’Espagne», dénonce
Ricardo del Rio, un éleveur de
taureaux de renom.

«L’hypocrisie, c’est que l’on inter-
dit la corrida et pas d’autres activi-
tés taurines», renchérit Rafael

Luna, comme le «toro embola-
do», où les cornes du taureau
sont enflammées, qui ne tom-
bent pas sous le coup de la nou-
velle loi.

Les aficionados ont déposé un
recoursen justicecontre la loica-
talane et tentent de récolter
500 000 signatures pour présen-
ter leur propre initiative devant
le Parlement national.

Elle vise à faire classer la tauro-
machie comme un «Bien d’inté-
rêt culturel». S’ils y parviennent
avant le 31 décembre, ils pour-
raient bloquer l’application de la
loi catalane. Mais «la récolte des
signatures avance plus lentement
que nous le voudrions», reconnaît
Carlos Nunez, président de
l’Union des éleveurs de taureaux
de combat.�ATS-AFP

Demain, quelque 18 000 aficidonados seront présents pour l’ultime
corrida de Barcelone. KEYSTONE

ESPAGNE Les antitauromachie ont le triomphe modeste car les aficionados tentent encore de se mobiliser contre l’interdiction.

Barcelone s’apprête à faire ses adieux à la corrida

Ce r n

Fa i s c e au  de  ne ut r i no s

Plus rapide que
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L’accélérateur de 
particules du Cern situé
à Genève émet un 
faisceau de neutrinos de 
haute énergie, produits 
par la désintégration de 
protons sur une cible 
solide. Le départ des 
neutrinos est mesuré 
avec une précision d’un 
milliardième de seconde.

Sous le mont Gran Sasso 
dans les Appennins,
les 1 500 tonnes du 

détecteur de particules 
Opera ont détecté 25 000 

neutrinos entre 2008 et 
2010. Des neutrinos arrivés 

en moyenne avec une 
avance de 60 milliardièmes 

de seconde par rapport
à la lumière.

Piémont Émilie-Romagne Toscane Ombrie Abruzzes

Photos : Sipa, DRSource : Cern

11,4 km

Les 731 km d’écart entre le Cern et le Gran Sasso en Italie ont été mesurés à 20 cm près.
Les neutrinos traversent la croûte terrestre comme si elle était totalement transparente,

avec un temps de trajet de seulement 2,4 millisecondes.

Satellite GPS
synchronisant

les mesures 
entre les 2 points

POUR COMPRENDRE L’EXPÉRIENCE
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La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Neuchâtel
032 724 07 77

français – deutsch – english
20 leçons / semaine

Horaire au choix
Rythme adapté

Cours intensifs

Cours privés « à la carte »

Nous vous conseillons sans
engagement !

certifié

Horizontalement
1. Machine volante. 2. C’est un dieu, et il est
attirant. En dérangement. 3. Renommée. Le
praséodyme. 4. Résine malodorante. La se-
conde en montant. Tout le monde l’inté-
resse. 5. Née de père inconnu. Faces d’un
corps. 6. Le titane. Fit naître une nouvelle
étoile. 7. Star du hard. Opération comman-
do. 8. Donnera un effet spécial. Ce qui unit
les conjoints. 9. Prit à la source. Travaille du
bonnet. 10. Alcaloïde utilisé autrefois en
médecine. Carreau rouge ou noir.

Verticalement
1. Joue toujours sur le revers. 2. Toujours
prêts à péter les plombs. 3. Un garçon
sous un balcon. Elle a des trous dans son
emploi du temps. 4. Baie jaune. Axe ver-
tical. Bus à la campagne. 5. Conduite vers
la sortie. 6. Pour pendaison. Frère aîné de
Moïse. 7. Dit non sans mal. Dieu, qu’il était
bien monté! 8. Bouts de bacon. Il joue les
gros bras. 9. Parties de campagne.
Elevage de jeunes loups. 10. Beaucoup
trop lourdes.

Solutions du n° 2186

Horizontalement 1. Ambisexués. 2. Iouler. Tri. 3. Gueldre. El. 4. Us. Eue. Lie. 5. Iso. Mutins. 6. Sens. Rösti. 7. Ergot. Usée.
8. Lustrer. 9. Rio. Ait. An. 10. Sonar. Esse.

Verticalement 1. Aiguiseurs. 2. Mousser. Io. 3. Bue. Onglon. 4. Ille. Sou. 5. Sedum. Tsar. 6. Erreur. Ti. 7. Tourte. 8. Ut. Lisse.
9. Ereintera. 10. Silésie. Né.

MOTS CROISÉS No 2187

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

EN CHAMPAGNE, à 1 h de Dijon, belle propriété
contemporaine de 10 pièces et 8000 m2 de ter-
rain clos et superbement arborisé. Vente directe
du propriétaire. Tél. 079 240 29 61

SAIGNELÉGIER, maison familiale dans quartier
tranquille et ensoleillé, en bout de rue sans
issue, sur parcelle de 1250 m2 comprenant:
salon, salle à manger, cuisine américaine, 5
chambres, 1 bureau, 2 salles de bains, 1 garage
+ 3 garages attenants. Régulièrement entrete-
nue, habitable de suite. Fr. 710 000.—. Pour
infos et visite: tél. 032 951 21 43 ou tél. 078
842 42 53.

JURA BERNOIS, chalet avec petite résidence
secondaire sur parcelle de 600 m2, situation
tranquille. Tél. 079 637 21 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4½ pièces, rénové,
spacieux, cuisine agencée. A convenir. Fr.
1000.– + charges. Tél. 078 633 21 96

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, 90 m2, 1er

étage, à usage professionnel (bureaux, associa-
tion, etc.), dans quartier calme, bien centré,
facilité de parcage. Fr. 850.– charges compri-
ses. Libre 15.10.11. Tél. 078 632 28 33

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, 4e étage,
balcon, cuisine agencée, refait à neuf. Fr.
1200.– charges et place de parc comprises.
Libre de suite. Tél. 076 467 97 70

CORCELLES, magnifique 3½ pièces en attique,
cheminée, terrasse, ascenseur, vue, libre dès le
01.01.2012. Fr. 2300.– + charges. Tél. 032 730
44 25

DOMBRESSON, appartement 3½ pièces rusti-
que, boisé, très chic, poutraisons apparentes,
situation tranquille. Places de parc, (garage dis-
ponible) Fr. 1300.- charges comprises. Date à
convenir. Tél. 032 853 20 61

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces mansardé,
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau. Libre
de suite. Tél. 032 853 55 77 / tél. 079 306 37
16.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Loyer Fr. 600.- + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64, (heures
de bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun, libre de suite. Tél.
032 954 20 64, (heures de bureau).

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement moderne
dans immeuble, proximité gare, vue 4 côtés,
indépendant, avec balcon, 4½ pièces, 106 m2,
WC séparés, grande buanderie, cave à 15°C
fixe. Loyer + garage + charges Fr. 1600.—. 1er
mois offert. Libre de suite. Tél. 079 637 27 13.

LE LANDERON, 3 pièces, 80 m2, dans maison
familiale, plain pied, terrasse, libre dès le
1.10.2011. Fr. 1420.— charges comprises.
Non-fumeur. Pas d'animaux. Tél. 032 751 49
56.

MARIN-EPAGNIER, Chemin des Cheintres, spa-
cieux et charmant duplex, 5½ pièces, grande
cuisine, véranda, grenier, 2 WC séparés, dou-
che, cheminée. Fr. 1860.- loyer + Fr. 450.- char-
ges. Tél. 076 396 44 84. Libre mi-octobre ou à
convenir.

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011, joli atelier 16 x
7.5 x 4 m/h. Parking privé. Fr. 2200.– par mois
charges forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23
62

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

CHEZ-LE-BART (Gorgier), maison d'été, situa-
tion privilégiée au bord du lac, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, grande terrasse avec
vue sur le lac, jardin, couvert pour voiture, libre
de suite ou à convenir, location à l'année. Fr.
800.– + charges. Tél. 079 400 08 47

PESEUX, rue du Château 10, à louer de suite
place de parc dans garage souterrain. Fr. 100.–
par mois charges comprises. Tél. 032 731 86
87, dès 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22, apparte-
ment de 2½ pièces, 3e étage, ascenseur, libre
dès le 01.10.2011. S'adresser au tél. 079 291
27 57.

VUE-DES-ALPES, Les Loges, 2 appartements,
non-fumeur. 3½ pièces, 1er étage, spacieux,
calme. 2½ pièces, rez-de-chaussée, meublé ou
non, bail long ou court terme. Libres tout de
suite. Renseignements et visites: 032 853 29 49

CORTAILLOD, appartement de 4½ pièces + mez-
zanine en duplex, cuisine agence ouverte, poêle
suédois, 1 salle de bains baignoire, 1 salle de
bains douche. Surface environ 120 m2. Centre
du village. Libre de suite. Pour visites et rensei-
gnements: tél. 032 724 03 33

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 16, appartement 3
pièces, rez-de-chaussée, cuisine non agencée,
salle de bains, grande cave et galetas, Fr.
1100.– charges comprises. Libre 1er novembre.
Tél. 032 725 87 74

SAVAGNIER, appartement en duplex, 4 pièces
avec balcon, 125 m2, refait récemment, cuisine
agencée ouverte, poêle, salle de bains WC sépa-
ré, cave, place de parc. Machine à laver et
séchoir dans salle de bains. Proche école pri-
maire. Fr. 1670.– charges comprises, libre dès
le 01.10.11. Tél. 032 853 33 36, (journée).

DAME CHERCHE À ACHETER à Neuchâtel ou sur
le littoral, de Cortaillod à Marin, une villa ou un
appartement de 4½ pièces, environ 100 m2 ou
d'avantage, avec terrasse ou balcon, vue sur le
lac, place de parc. Décision rapide. Étudie tou-
tes propositions. Tél. 079 958 59 11

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

A VENDRE G. CARBONARIA, femelle, 28 ans, 5.2
kg. Tél. 032 968 14 66 / Tél. 079 631 08 63

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

ACHÈTE CASH TOUS VÉLOMOTEURS, toutes
marques, tout état. Tél. 079 652 32 19.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marque ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

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

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

CARAVANE EQUIPEE, auvent été + hiver, avec
tous les accessoires, TV, frigo, etc, camping du
Bois-du-Couvent, La Chaux-de-Fonds, saison
payée, de suite, cause décès. Fr. 3000.– à dis-
cuter. Tél. 032 931 28 13 ou tél. 079 342 25 43

A VENDRE: superbe collection de disques
vinyle. Classique, chanson française, variétés.
33 tours: 220 disques; 45 tours: 120; coffrets:
6. Tél. 032 725 86 75

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

Neuchâtel, Nouveau, Patricia, 28, Portugaise
blonde aux yeux bleus, mince, jolie poitrine
naturelle. Massages et plus... & 076 243 79 51.
Bisous.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages sur table et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Nicole 20 ans
et Ruby 19 ans! Jeunes coquines avec des
corps superbes! Elles prennent leur temps pour
te donner du plaisir! Fellation nature, 69, sodo-
mie, rapport complet, lesboshow, sexe à 3!
Douces et sans tabous! 7/7 24/24 Tél. 076 621
65 31. Nouveau salon entièrement neuf! A ne
pas manquer, dès Fr. 100.–!!

DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂTEL Espagnole
Cristel23 ans, jolie blonde, sensuelle, mince,
sexy, grosse poitrine naturelle, coquine douce,
gentille, passionnée, j'adore embrasser,
chaude, massage professionnelle, A-Z, sans
tabous. Pas pressée. 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, appartement 1.
www.sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25

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

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Vacances dès le 29.9.2011. Lundi-vendredi
10h-20h. Tél. 078 921 25 40.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, jolie petite blonde, pas
rasée, sexy, super seins, patiente, embrasse,
masse et aime se faire masser, tous fantasmes,
A à Z. 3e âge bienvenu. 24/24. Dimanche aussi.
Tél. 076 471 58 53

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

NEUCHÂTEL, Dernier jour! Jessica très belle
fille, jeune, sexy, sensuelle, douce. Body dou-
che, body massage et plus. Reçoit couple,
femme et homme. Sans tabous. Totalement
privé. Discrétion. Tél. 076 727 09 88.

TICINO VALLEMAGGIA a 20 km da Locarno af-
fitto appartamento economico da 2 a 7 persone.
Giardino, migliore esposizione, fiume piscina
ecc. Tél. 091 752 21 28 024-754288

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

A VOTRE SERVICE, terrassement, goudronnage,
canalisation, aménagement extérieur, forage du
béton. Tél. 079 471 20 94

JEUNE DIPLÔMÉ avec expérience, sérieux cher-
che travail comme soudeur, serrurier. Ouvert à
toutes propositions. Disponible de suite. Tél.
079 533 85 83 ricardo_suisso@hotmail.com

DUOBAR - LA CHAUX-DE-FONDS. Cherche
un/une barman/barmaid à 100%. Personne de
confiance, jeune, motivée et dynamique. Date
d'entrée à convenir. Contact: tél. 079 632 00 85,
entre 10h et 15h.

À VENDRE CAMPING-CAR BÜRSTNER, 6 places
route, 5 nuits, Fiat Ducato 1.9L Turbo diesel,
1996, 106 000 km, expertisé septembre 2011,
courroie de distribution neuve, batteries neu-
ves, installation gaz vérifiée 2011. Fr. 15 500.-.
Tél. 079 420 25 71

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, à vendre Ford
Escort, RS 2000, 1993, 174 000 km, expertise
récente fin juillet 2011. Belle voiture, bon état.
Options: vitres et toit ouvrant électriques,
rabaissée avec ressorts homologués sur carte
grise, radio-CD. Fr. 2800.– à discuter. Diverses
pièces de rechange en plus. Tél. 079 302 39 14

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

COURS DE FRANÇAIS, correspondance, correc-
tions de texte, conseils. A Colombier, éventuel-
lement à votre domicile ou par e-mail:
frva@net2000.ch / Tél. 079 671 43 89

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

MASSAGES DE QUALITE - classiques, sportifs,
thérapeutiques, détente dorsale, récupération
musculaire ou coaching en sport-santé par per-
sonne diplômée. Tél. 079 441 48 68, dès 12h.

CHAUFFEUR INDÉPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. Renseignements au
Tél. 078 712 23 69 ou www.lechauffeur.ch

RECHERCHONS DRAPS ET LINGE de maison,
même usagés. Le vestiaire de la Croix-Rouge,
rue de la Paix 73. Tél. 032 913 34 23, le matin.
Merci pour votre générosité.

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

QUEL ÉTUDIANT me donnerait un soutien régu-
lier en physique, niveau 3e année maturité aca-
démique. Tél. 079 429 29 72.

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

028-680940

LES DEUX ATELIERS-THEATRE DE LA PASSADE
débutent le 20 octobre. Atelier-Juniors, de 12 à
16 ans et Atelier-Théâtre, dès 16 ans. Séances
d'information: mercredi 28 septembre, 18h
pour l’Atelier-Juniors; 19h30 pour l’Atelier-
Théâtre. La Passade Espace culturel, rue Louis
Favre 20, Boudry.

NEUCHÂTEL, massage relaxant et de détente à
l'huile chaude, soulage les tensions liées au
stress. Un petit coup de pouce pour l'énergie de
cet automne! Et toujours le Cellu M6 nouvelle
génération activation-minceur en promotion!
Agrée ASCA. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44



FOOTBALL Christophe Moulin, directeur sportif xamaxien et enfant du club passionné.

«Je crois en Chagaev et en l’avenir»
EMANUELE SARACENO

«J’ai commencé à jouer à Xamax
en juniors E et j’ai fini en première
équipe. Comme entraîneur, j’ai
passé tous les échelons des M15
jusqu’aux pros». Ce bref résumé
de la carrière de Christophe
Moulin suffit à lui seul à expli-
quer pourquoi le directeur spor-
tif se sent profondément «rouge
et noir». Pourquoi aussi il n’a pas
abandonné un navire qu’il a déjà
connu en eaux tempétueuses.
Mais le calme est en passe de re-
venir, il en est certain.

Rencontre dans les entrailles
de la Maladière – son deuxième
chez lui, au vu du nombre incal-
culable d’heures qu’il y passe –
avec un homme aussi déterminé
que passionné. Et le dirigeant est
un «champion» de longévité
sous l’ère Chagaev!

Christophe Moulin, vous êtes
un peu «l’homme à tout faire»
de Xamax, non?

Je l’ai en tout cas été, mainte-
nant je me concentre davantage
sur l’aspect sportif alors que la di-
rectrice générale Barbara Per-
riard s’occupe du domaine finan-
cier. Je crois que ma polyvalence
aétéunatout.Outremespapiers
detechnicien(réd:ilpossèdelali-
cence UEFApro) j’ai aussi un di-
plôme dans le domaine bancaire
et un dans l’enseignement.
Même si au moment de mon en-
gagement,début juin, j’ai surtout
misenavantmescapacitésauni-
veau sportif, je n’ai pas rechigné
aux tâches administratives.
Comme dans toute entreprise, il
faut faire preuve de flexibilité.

Pensiez-vous que la situation
allait être si rapidement ten-
due?

Les données de base impo-
saient «d’éteindre le feu» un peu
partout. Le club a été repris en
début de saison. Il y avait donc
très peu de temps pour accom-
plir énormément de tâches, qu’il
s’agisse de la constitution de

l’équipe (et l’obtention des per-
mis y relatifs), de la logistique,
du travail administratif. La situa-
tion aurait été différente en cas
de reprise en novembre ou dé-
cembre. Là, tout ou presque au-
rait déjà été sur les rails.

D’accord mais les crises de
Chagaev, les changements in-
cessants de personnel ont en-
core compliqué la tâche...

Je m’attendais également à un
décalage sur le plan culturel. J’en
étais conscient, ayant moi-
même vécu à l’étranger (réd: lire
ci-dessous). Et puis, honnête-
ment, je n’ai pas le souvenir
d’avoir vécu une période tran-
quille à Xamax. Je me souviens
que quand j’avais repris la pre-
mière équipe en 2004 avec Da-
vid Sène et René Lobello,
l’équipe était larguée au classe-
ment et nous n’étions plus payés
depuis trois mois.

Jamais pourtant le club n’a
semblé aussi peu populaire,
que ce soit vis-à-vis de la po-
pulation, des partenaires éco-
nomiques ou des autorités
politiques. Qu’est ce qui vous
pousse à vous accrocher?

C’est vrai que mes amis, mes
proches, se posent parfois la
question. Mais j’ai une mentalité
combative. Je suis un compéti-
teur et l’ai toujours été, même
quand je jouais Et surtout, je suis
convaincu que Bulat Chagaev
veut le bien du club. Je crois en
Chagaev et en l’avenir de Xamax!

Qu’est ce qui vous pousse à
tant d’optimisme alors que les
poursuites s’accumulent?

Je fonctionne beaucoup à l’in-
tuition. Et là, je sens que ce club
a un futur.

C’est un peu maigre, non?
Sans dévoiler des secrets inter-

nes, je vois également, par des
actes, que le propriétaire fait
d’énormes efforts pour Xamax.
Il a des projets pour renforcer la

structure du club. Il ne se com-
porte en tout cas pas comme un
homme prêt à partir.

Chagaev a quand même multi-
plié les licenciements, sou-
vent de personnes qu’il avait
lui-même engagées. Vous
avez été épargné. Comment
cela se fait-il?

Honnêtement, je ne sais pas.
Déjà, mon rôle est moins exposé
que celui du staff technique. Ma
capacité d’adaptation, mon tra-
vail sontsansdouteappréciés.De
l’extérieur, les gens ont une
image faussée de Bulat Chagaev.
C’est un homme avec lequel on
peutparler. Il faut luidire lescho-
ses comme elles sont. Il n’est pas
réfractaire à la contradiction.

En tant que Xamaxien, com-
ment ressentez-vous cette
hostilité ambiante?

On n’a pas fait tout juste, j’en
suis conscient, mais pas fait tout
faux non plus. Il y a beaucoup de
gens qui fluctuent au gré du
vent, d’autres qui tirent un peu
vite sur l’ambulance. Mainte-
nant, je le répète, mon rôle est de
faire au mieux sur le plan sportif.
Cequi inclutbienentendula for-
mation.

Justement, d’anciens entraî-
neurs vous accusent de dé-
manteler le secteur...

Je ne veux pas polémiquer.
Mais, à quelques ajustements
près, on a gardé la structure pré-
existante, qui est d’ailleurs celle

dictée par le label de l’ASF. On a
changé certaines personnes,
c’est tout. Et j’ai l’impression que
les entraîneurs que j’ai fait venir
sont meilleurs que les précé-
dents. C’est totalement subjectif,
bien sûr. Quant aux accusations
d’avoir engagé des copains, je
précise que des quatre entraî-
neurs pro qui travaillent dans la
formation, je ne connaissais que
William Niederhauser. Les trois
autres (réd: Stefano Maccoppi,
Brian Weber et Aurélien
Mioch), pas du tout. Cependant,
lorsque Joaquin Caparros ou Vic-
tor Muñoz arrivent avec leur
staff, personne ne s’en offusque.

Vous avez évoqué les change-
ments d’entraîneur. Victor

Muñoz est arrivé avec des
joueurs qu’il n’a pas choisis et
doit recommencer le travail
une nouvelle fois de zéro ou
presque. Peut-on réellement
être ambitieux dans ces condi-
tions?

Il y a du potentiel dans l’équipe,
j’en suis convaincu. Maintenant,
surtout depuis la blessure de Ge-
labert, il faut compléter le con-
tingent. Il n’empêche, même
dans la configuration actuelle,
on peut faire plus. En termes
d’engagement, de volonté.

Que faut-il pour retrouver de
la sérénité au sein du club et
vis-à-vis de l’extérieur?

Gagner des matches et payer
les factures!�

Christophe Moulin est un dirigeant polyvalent mais c’est avec un ballon qu’il se sent le mieux. CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME
La Suisse sans pression
Fabian Cancellara sera l’atout
majeur des Suisses lors de la
course en ligne des Mondiaux,
demain à Copenhague.
Le Bernois tentera de créer
la surprise. PAGE 27
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Si Christophe Moulin a mis un terme à cinq
ans de travail avec de la fédération d’Irlande du
Nord, ce n’est assurément pas parce qu’il n’ai-
mait pas son emploi ou son environnement.
Au contraire.

«J’adore le football,mais la famillec’estmavie. J’ai
passé cinq ans formidables en Irlande. Cependant
onarrivaitàunepériode-charnièrepourlesenfants.
NousavonschoisiderentrerenSuissepour lascola-
rité et partant de là, il n’y avait aucun club qui me
tient plus à cœur que Xamax.»

Au départ, Christophe Moulin souhaitait se
lancerundéfi.«En Suisse,onestunpeudansunco-
con. A l’étranger, tu es obligé d’aller vers les autres.
Pour cela, tu dois apprendre la langue afin de te
créer des contacts et d’affronter les situations pour
lesquelles tu te sens démuni au départ. Il faut envi-
ronunanpours’adapter.C’estdommagederepartir
aussi vite. On s’est dit qu’on allait rester un peu plus
longtemps. Ça a duré cinq ans...»

Une période durant laquelle Christophe Mou-
lins’estoccupébeaucoupdeformationauprèsde

la fédération, a visionné de nombreux joueurs et
une kyrielle de matches pour le sélectionneur
NigelWorthington.«J’aibeaucoupapprisàsescô-
tés. J’ai toujours aimé le football britannique, l’enga-
gement, l’état d’esprit conquérant. Je me disais
qu’avec ma culture suisse, le goût du jeu construit, le
mélange pourrait être intéressant. J’ai eu l’occasion
demettreenpratiquecesidéesaveclesM19,lesM17
ainsi qu’au niveau de la préformation.»

L’Irlanden’estpasrestéedans lecœurdeChris-
tophe Moulin uniquement en raison du ballon
rond. «Les Irlandais ont une manière très positive
d’aborder la vie. Il y a beaucoup de spontanéité,
d’humilité également. L’humour est omniprésent.
Ontravaille très sérieusementmaisavecpeudeten-
sion. On est davantage dans l’être que dans le paraî-
tre. Leur mentalité me correspond parfaitement.»

L’estime était à l’évidence réciproque. En juin,
il restait deux ans de contrat à Christophe
Moulin avec la fédération nord-irlandaise. «Les
dirigeants m’ont libéré sans problèmes. De vrais
gentlemen.»� ESA

La splendide balade irlandaise
GRAVE POUR GELABERT Le verdict définitif est tombé. Marcos Gelabert souffre d’une rupture des ligaments
croisés du genou droit, celui-là même touché l’année dernière. Le milieu de terrain devra subir une opération,
qui aura probablement lieu en Argentine. Son indisponibilité sera, au mieux, de six mois. Cela signifie que
Xamax va se lancer à nouveau sur le mercato, en signant si possible un joueur (ou deux...) du championnat
de Suisse d’ici à la fin du mois. «Lundi, après le match contre GC, Victor Muñoz et moi nous rendrons à
Genève pour examiner la situation avec Bulat Chagaev», explique le directeur sportif Christophe Moulin.

AUTRES ABSENTS Pour le match de demain (16h) à Zurich contre GC, Victor Muñoz sera également privé de
Paito et Bastien Geiger (un match de suspension chacun), ainsi que de Max Veloso. «Il reprend
progressivement l’entraînement. L’objectif est qu’il soit à disposition samedi prochain pour la venue de
Thoune», affirme le délégué à la première équipe Raoul Savoy. En revanche David Navarro est guéri et Victor
Sanchez est à 100%. Autrement dit, il devrait y avoir pas mal de changements dans le onze de base par
rapport au match face à YB. Par ailleurs, un médecin espagnol sera présent «à l’essai» au Letzigrund.

DE L’ENGAGEMENT «L’état d’esprit n’a pas été bon. Nous avons manqué d’engagement. Il faut remettre la tête
à l’endroit», clame Raoul Savoy, déçu de l’attitude xamaxienne au Stade de Suisse mercredi. Tout en
reconnaissant que Young Boys est un «adversaire très coriace, probablement la meilleure équipe en Suisse
actuellement.» Toutefois, «si on compte aussi le match de Coupe à Coire, cela fait deux rencontres que nous
ne jouons pas assez bien. Il est temps de repartir dans une série positive.»

L’ADVERSAIRE «On sait que Grasshopper n’est pas au mieux. Mais c’est dangereux de jouer la même équipe à
deux semaines d’intervalle. Les joueurs ne doivent pas se dire que ce sera facile. Seulement en rééditant la
performance réalisée à la Maladière (réd: succès 2-0), nous pourrons empocher les trois points», conclut Raoul
Savoy. GC devra composer sans Abrashi, Callà, La Rocca, Cabanas, De Ridder ni Simjonovic, tous blessés.� ESA

AVANT GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX
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Notre jeu: 
7*- 16*- 13*- 3 - 15 - 1 - 4 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 16
Le gros lot: 
7 - 16 - 8 - 2 - 4 - 5 - 13 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Cléomède 
Non partants: 4 - 15
Tiercé: 18 - 17 - 12
Quarté+: 18 - 17 - 12 - 14
Quinté+: 18 - 17 - 12 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 581,50
Dans un ordre différent: Fr. 116,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2563,20
Dans un ordre différent: Fr. 254,80
Trio/Bonus: Fr. 25,70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 30 250.-
Dans un ordre différent: Fr. 605.-
Bonus 4: Fr. 48.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.-
Bonus 3: Fr. 16.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49,50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Violon II 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sable Des Ongrais 72 C. Herpin P. Chemin 10/1 1o0o7o
2. Mystère Du Turf 70,5 M. Carroux A. Chaillé-C. 20/1 2o2oAo
3. Mobi 69 PA Carberry FM Cottin 13/1 2o3o1o
4. Parigny 68 J. Plouganou FM Cottin 16/1 5o1o1o
5. Numéro Spécial 67 D. Cottin HA Namur 21/1 6oAo7o
6. Magic Mambo 65 J. Ricou J. Boisnard 23/1 0o8oTo
7. Six Des Champs 65 L. Solignac A. Lacombe 7/1 3o3o3o
8. Chavoy 65 A. De Chitray T. Trapenard 26/1 4o1o5o
9. Netstar 65 C. Pieux J. De Balanda 19/1 AoTo3o

10. Slow Game 64 C. Gombeau G. Cherel 22/1 1p5o7o
11. Elixir Du Berlais 64 D. Berra Rb Collet 46/1 0o7o5o
12. Turbasa 64 B. Lestrade HA Namur 51/1 6oTo2o
13. Plume Noire 63 A. Desvaux G. Chaignon 18/1 6o4o1o
14. Balarose 63 A. Lecordier E. Lecoiffier 61/1 7o4o0o
15. Lake World 62 A. Mercurol ML Mortier 9/1 4o3o2o
16. Odysseas 62 R. O’Brien YM Porzier 8/1 4o8o4o

Notre opinion: 7 – Sa régularité est louable. 16 – Un engagement intéressant. 13 – Elle peut signer un
exploit. 3 – Il est en pleine confiance. 15 – Il n’est pas du tout hors-jeu. 1 – Il vient de s’imposer sûrement.
4 – Une chance très régulière. 5 – Il peut viser une allocation.

Remplaçants: 8 – Il peut viser une place. 2 – C’est un vrai mystère.

Notre jeu: 
3*- 12*- 5*- 4 – 18 – 10 – 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 3 - 12
Au tiercé pour 16 fr.:  3 - X - 12
Le gros lot: 
3 - 12 - 16 - 11 - 8 - 9 - 5 - 4

Demain à Vincennes, Prix d’Ancenis 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Olympe De Baconval 2700 P. Masschaele JB Charloteaux 13/1 2aDaDa
2. Quampo Mondo 2700 J. Boillereau A. Houssin 16/1 5a0a7a
3. Pile Poil Pacha 2700 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 1a1a2a
4. Pronostic De Neige 2700 JM Bazire JM Bazire 10/1 DaDm0a
5. Pétale Vrie 2700 B. Piton L. Baudron 7/1 1a4a1a
6. Power Of Love 2700 J. Dubois P. Moulin 27/1 0a8a0a
7. Quotient Gédé 2700 Y. Dreux MA Sassier 9/1 0a2a3a
8. Oros Du Metz 2700 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 5/1 2a1a7a
9. Magic Sisa 2700 D. Locqueneux G. Madsen 7/1 6a2a7a

10. Qing Novi 2700 JM Godard JM Godard 4/1 3a2a3a
11. Nelson Du Val 2700 J. Lindqvist P. Allaire 8/1 2a6aDa
12. Premier Du Pont 2700 T. Viet A. Rayon 6/1 2a2a4a
13. Oscar De Vouède 2700 S. Ernault D. Brohier 12/1 4a3a6a
14. Passion Du Ham 2700 E. Raffin F. Nivard 20/1 0a2m4a
15. Oviedo Vici 2700 AA Barassin AA Barassin 16/1 2a6a0a
16. Image Of SF 2700 R. Andreghetti N. Roussel 9/1 1aDaDa
17. Qui Saura 2700 G. Gillot P. Gillot 27/1 8aDaDa
18. Panache De L’Iton 2700 M. Abrivard H. Levesque 11/1 0a2a1a
Notre opinion: 3 – Une première chance logique. 12 – Pour sa prestigieuse ascendance. 5 – Sa forme
ne se dément pas. 4 – On se méfie de Bazire. 18 – C’est le plus riche du lot. 10 – Pourrait être un favori.
8 – Ses moyens sont évidents 9 – Encore une chance régulière.

Remplaçants: 16 – Redoutable s’il reste sage. 11 – Méfions-nous de lui.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

www.loro.ch

LOTERIES

GYM RYTHMIQUE
Reflets filmés
ce soir sur la TSR
TSR2 diffusera un résumé de
la performance de l’ensemble
suisse aux Mondiaux de
Montpellier ce soir (22h40)
dans l’émission Sport Dernière.
La Neuchâteloise Capucine
Jelmi et ses camarades ont
besoin d’un top 6 pour obtenir
leur billet pour les JO.� RÉD

FOOTBALL Malgré les effets d’annonce, le club de la Maladière ne cesse d’accumuler les commandements de payer.

Au tour du Groupe E d’attaquer Xamax
SANTI TEROL

La liste des entreprises et per-
sonnes en bisbille avec la direc-
tion de Neuchâtel Xamax ne
cesse de s’allonger. Au cours de
la semaine écoulée, au moins
quatre nouveaux commande-
ments de payer ont été signifiés
au locataire de la Maladière. Par-
mi ceux-ci, figure le Groupe E,
qui réclame à la société Pro’Imax
plus de 125 000 francs. D’ancien
sponsor, le distributeur d’électri-
cité fribourgo-neuchâtelois est
passé dans les rangs de ceux qui
saisissent la justice en vue
d’amener Bulat Chagaev à régler
les affaires courantes!

S’approcherait-on vers une
coupure d’électricité lors d’un
match de Xamax? Aucun risque
de ce côté-là, informe l’entre-
prise, puisque c’est Viteos qui ali-
mente la Maladière en courant.
Et, «Viteos facture l’électricité du
complexe à la Ville de Neuchâtel»,
indique sa directrice. C’est donc
la Ville qui pourrait être amenée
à jouer de l’interrupteur...

Reste la préoccupante actuali-
té: Neuchâtel Xamax, en dépit
des effets d’annonce, continue
decumulerdescréanciersprêtsà
en découdre avec le patron du
club. En l’occurrence, le Groupe

E cherche à récupérer ce qu’il a
versé à Xamax avant de perdre le
logo qui ornait les maillots des
Neuchâtelois.

Le dépit du Lunch Max
S’il faut se fier aux déclarations

de la nouvelle direction générale
de Neuchâtel Xamax, qui re-
prend les propos de l’avocat du
club rapportés par «Le Matin
Dimanche», des versements se-
ront effectués. Mais on ne saura
rien avant la semaine prochaine.

C’est peut-être dans cette pers-
pective que les organisateurs du
Lunch Max ont ponctué leur
dernière assemblée d’un com-
muniqué relativement complai-
sant à l’endroit de Xamax. Le co-
mité d’organisation du repas de
soutien annuel, traditionnelle-
ment organisé en faveur du
mouvement junior de Xamax,
relève que 1450 commensaux y
ont pris part le 27 mai dernier. Il
rappelle que, comme le veut la
tradition, l’intégralité de la re-
cette financière – quelque
600 000 francs, selon nos infor-
mations – a été versée sur le
compte bancaire de Neuchâtel
Xamax.

Certains fournisseurs ont été
crédités, d’autre pas. Ce qui fait
dire au Lunch Max: «Le comité

d’organisation souhaite vivement
qu’une issue positive soit rapide-
ment trouvée permettant de régu-
lariser la situation en cours.»

Qui a été payé? Quels mon-
tants ont été versés? «Nous
n’avons aucune connaissance de la
répartition des fonds. Xamax ne
donne aucune réponse à nos ques-
tions», avoue avec un certain dé-
pit Jean-Martin Peer, porte-pa-
role du Lunch Max. Là
également, la directrice générale
de Neuchâtel Xamax n’a pas vou-
lu apporter de commentaires.

La SFL attend
Toutes ces passes d’arme entre

créanciers et débiteurs se pas-
sent sous le regard, encore im-
passible, de la Swiss Football
League (SFL). Laquelle attend
de nouveaux documents de la
part de Xamax pour se faire une
religion. Budget et plans finan-
ciers devaient être remis à la
SFL au 31 août. L’instance d’at-
tributiondes licencesde jeu indi-
quait hier qu’elle a fixé un nou-
veau délai à ce lundi pour
obtenir les pièces manquantes.
Ce n’est qu’alors que les experts
comptables de la SFL pourront
se pencher sur la solvabilité des
«rouge et noir» et rendre leurs
conclusions.�

Selon Barbara Perriard, directrice générale, ici au côté de Bulat Chagaev,
Xamax est sur le point de régler une partie de ses impayés. KEYSTONE

FOOTBALL
ALLEMAGNE
Bundesliga: Stuttgart - Hambourg 1-2.
Classement: 1. Bayern Munich 6-15 (18-1). 2.
Werder Brême 6-13 (12-6). 3. Borussia
Mönchengladbach 6-13 (8-3). 4. Hoffenheim
6-12 (12-5). 5. Hanovre 96 6-11 (8-8). Puis: 8.
Stuttgart 7-10 (10-6). 17. Hambourg 7-4 (8-18).

DEUXIÈME LIGUE
Colombier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Audax-Friùl 6 4 2 0 12-5 14
2. Serrières II 6 4 1 1 6-3 13
3. Ticino 6 3 1 2 14-9 10
4. Hauterive 6 2 4 0 9-6 10
5. Colombier 5 2 3 0 6-2 9
6. Chx-de-Fds 6 2 3 1 9-7 9
7. Saint-Imier 6 2 3 1 7-6 9
8. Bôle 6 2 2 2 8-10 8
9. Marin 5 2 1 2 2-2 7

10. Bér.-Gorgier 6 1 4 1 4-4 7
11. Cortaillod 6 1 3 2 5-9 6
12. Kosova 6 1 0 5 5-12 3
13. Le Locle 6 0 2 4 3-7 2
14. Boudry 6 0 1 5 4-12 1

Mercredi 28 septembre. 20h: Le Locle -
Colombier. Hauterive - Cortaillod. Boudry -
Béroche-Gorgier. 20h15:Bôle - Marin. Audax-
Friùl - Serrières II. 20h30: Saint-Imier - Ticino.

BÉROCHE-GORGIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-1)
Bord du lac: 80 spectateurs.

Arbitre: Dias.

Buts: 25e Milovanovic 0-1. 84e Pedimina 1-1.

Béroche-Gorgier: Constanzo; D. Fiorucci,
Gardet, Faga, Dysli (34e Fimmano); Jacot, Pe-
dimina, Porret, Beja (76e Fonseca); F. Medugno
(60e Dos Santos), Waheishi.

La Chaux-de-Fonds: Fontela; Schmid, Guida,
Oke, Deschenaux; Milovanovic (70e Pieren),
Burkhard, Gumy ( 82e Ducommun), Wütrich;
Antunes (74e De Melo), Amato.� PIJ

MARIN - SAINT-IMIER 1-0 (0-0)
La Tène: 80 spectateurs.

Arbitre: Cruz Antunes.

Buts: 72e 1-0 M.Ciccarone.

Marin: R. Bonjour; Rodal, M. Bonjour, Chan-
son, S. Sinaci (44e Rodrigues); Vuilleumier,
Hirschi, Roos, Charles (46e Ciccarone); Jacinto
(80e Hoff), Geiser.

Saint-Imier: Morina; Martinez, Martello, M.
Di Stefano, Richard; Lorenzo (70e Jacot),
Spätig, Mazinga, Makome; P. Da Silva (67e
Makengo), D. Di Stefano.

Notes: avertissement: 65e Ciccarone, 70e Lo-
renzo, 77e Hirschi, 93e Hoff.� CVU

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Rapperswil - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . .2-4
Langnau - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Berne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Davos - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3

FR Gottéron - GE Servette . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Aujourd’hui
19h45 Bienne - FR Gottéron

GE Servette - Berne
Kloten - Rapperswil
Zurich Lions - Davos
Zoug - Langnau
Lugano - Ambri-Piotta

1. Zoug 6 3 2 0 1 27-17 13
2. Kloten Flyers 5 3 1 1 0 18-7 12
3. Berne 6 3 1 1 1 15-12 12
4. Ambri-Piotta 6 3 1 0 2 17-13 11
5. Davos 6 3 0 1 2 16-15 10
6. Bienne 4 2 1 0 1 9-7 8
7. Langnau 6 2 1 0 3 19-20 8
8. FR Gottéron 6 2 0 2 2 18-19 8
9. Lugano 6 1 1 2 2 18-19 7

10. Zurich Lions 5 1 1 1 2 11-17 6
11. Rapperswil 6 1 0 0 5 11-26 3
12. GE Servette 4 0 0 1 3 9-16 1

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 5-1 (1-1 2-0 2-0)
Valascia: 4591 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Bürgi/Marti.
Buts: 5e Lüthi (Casutt) 0-1. 15e Botta 1-1. 24.
Noreau (Landry, Westrum, à 5 contre 4) 2-1.
26e Landry (Westrum) 3-1. 56e Pestoni (No-
reau) 4-1. 58e Lachmatov (Walker, Trunz, à 5
contre 3) 5-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ pénalité de match (Rüfe-
nacht/méconduite) contre Ambri-Piotta; 3 x 2’
+ 5’ pénalité de match (Wozniewski/mécon-
duite) contre Zoug.

RAPPERSWIL - ZURICH LIONS 2-4
(0-3 1-0 1-1)
Diners Club Arena: 4015 spectateurs.
Arbitres: Koch, Reiber, Kaderli/Wüst.
Buts: 5e Blindenbacher (Geering, Down, à 5
contre 4) 0-1. 12e Down (Monnet, Bärtschi, à
5 contre 4) 0-2. 19e Bastl (Ziegler, Bühler) 0-3.
23e McDonell (Suri, Roest) 1-3. 44e Schäppi
(Monnet, Blindenbacher) 1-4. 53e Roest
(McDonell, Hürlimann) 2-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Rapperswil; 3 x 2’
contre les Zurich Lions.

LANGNAU - BIENNE 2-3 (0-1 1-0 1-2)
Ilfis: 5344 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Arm/Küng.
Buts: 20e (19’16’’) Bordeleau (Wellinger,
Beaudoin, à 5 contre 4) 0-1. 22e Lukas Haas

(à 5 contre 4) 1-1. 55e Preissing (Truttmann,
Wellinger) 1-2. 57e Preissing (Truttmann) 1-3.
59e Pelletier (Perreault, Claudio Moggi) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau; 3 x 2’ contre
Bienne.

BERNE - KLOTEN 1-4 (1-1 0-2 0-1)
PostFinance Arena: 14 871 spectateurs.
Arbitres: Leppaalao/Stricker (Fi/S), Flu-
ri/Müller.
Buts: 12e Martin Plüss 1-0. 14e Polak 1-1. 21e
(20’44’’) Liniger (DuPont) 1-2. 27e Stancescu
(Polak, Blum) 1-3. 46e Wick (Santala, Romano
Lemm, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Kwiatkowski) contre
Berne; 7 x 2’ contre Kloten.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

DAVOS - LUGANO 2-3 tab (0-1 1-1 1-0 0-0)
Vaillant Arena: 3733 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin/Zosso.
Buts: 16e Rintanen (Ulmer, Bednar) 0-1. 30e
Taticek (Reto von Arx, Sykora, à 5 contre 4) 1-
1. 40e (39’53’’) Steiner (Nummelin, Kamber, à
5 contre 4) 1-2. 57e Sykora (Taticek, Reto von
Arx) 2-2.
Tirs au but: Sejna -, Rintanen 0-1; Sykora -,
Bednar -; Reto von Arx 1-1, Nummelin -; Bür-
gler -, Romy -; Marha -, Domenichelli -; Rinta-
nen -, Bürgler -; Nummelin 1-2, Sykora -.
Pénalités:2 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre Lu-
gano.

FRIBOURG - GE SERVETTE 2-1 (0-0 1-1 1-0)
BCF Arena: spectateurs.
Arbitres: Küng/Massy, Mauron/Tscherrig.
Buts: 34e Simek (Fata) 0-1. 37e Gamache
(Rosa, Heins, à 5 contre 4) 1-1. 60e (59’51’’)
Sprunger (Birbaum, Cadieux) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg. 4 x 2’ contre
Genève-Servette.
Notes: Fribourg sans Jeannin (blessé).

LNB
Aujourd’hui
17h00 GCK Lions - Olten
17h30 Langenthal - Lausanne
17h45 Viège - Bâle
20h00 La Chaux-de-Fonds - Ajoie

Thurgovie - Sierre
1. Viège 5 3 1 0 1 24-15 11
2. Olten 4 2 2 0 0 19-7 10
3. Langenthal 4 3 0 1 0 18-8 10
4. Lausanne 4 3 0 0 1 17-12 9
5. Sierre 4 2 0 2 0 14-12 8
6. Chx-de-Fds 4 2 0 0 2 12-11 6
7. Thurgovie 4 1 0 0 3 7-17 3
8. GCK Lions 4 1 0 0 3 7-12 3
9. Bâle 5 1 0 0 4 9-24 3

10. Ajoie 4 0 0 0 4 8-17 0

EN VRAC
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC reçoit des Jurassiens sans point ce soir pour le premier derby de la saison.

Antoine Todeschini se plaît en Ajoie
FRANÇOIS TREUTHARDT

Quatre matches, quatre défai-
tes dans le temps réglementaire,
zéro point. Après un début de
saison catastrophique, Ajoie
pointe au dernier rang. Mais les
joueurs du HCC sont avertis.
Les Jurassiens ne viennent pas
aux Mélèzes, aujourd’hui – coup
d’envoi à 20h –, avec le moral à
zéro et les ambitions dans leurs
valises. C’est Antoine Todeschi-
ni, qui défend désormais la cage
ajoulote, qui le dit!

«C’est vrai qu’on aurait tous pen-
sé partir différemment qu’avec
quatre matches, zéro point»,
avoue-t-il. «Maintenant, je pense
que nous avons quand même des
circonstances atténuantes. Dans
ces quatre matches, nous avons af-
fronté, je pense, le top-4 de la ligue,
Sierre (réd: 3-5 dans le Jura),
Lausanne (réd: 3-1 à Malley),
Viège (réd: 6-2 en Valais) et Lan-
genthal (réd: 2-3 à Porrentruy).
Et ce samedi, c’est La Chaux-de-
Fonds!»

Certes, mais le calendrier ne
fait pas tout... «Tout à fait», con-
vient Antoine Todeschini. «C’est
un tout. Ce n’est pas parce que no-
tre premier bloc tourne moins
bien. Nous ne marquons pas assez
(réd: huit buts en quatre ren-
contres). Mais il faut passer par-
dessus, garder la tête froide! Et ce
n’est pas facile à encaisser...»

«Toto» a jusqu’à maintenant
disputé un petit plus que la moi-
tié des matches. «J’ai commencé
la saison à Porrentruy, contre
Sierre. J’étais bien dans les deux
premiers tiers-temps puis, dans le
troisième, je me suis un peu écrou-
lé, chose que je ne comprends tou-
jours pas. Ensuite, à Lausanne,
c’est Mathias Mischler qui a été

aligné. Le troisième match, à
Viège, le coach a décidé de titulari-
ser Mathias, qu’il avait trouvé
meilleur que moi. J’y ai joué les
vingt dernières minutes, sans
prendre de but. Ce qui m’a relancé,
et j’ai disputé, je crois, trois bonnes
périodes mardi, contre Langen-
thal. J’étais content de ma presta-
tion, cela me servira peut-être de
déclic!»

En attendant d’affronter son
ancienne équipe, Antoine To-
deschini est persuadé d’avoir fait
le bon choix en signant à Ajoie.
«Déjà, j’ai très bien été accepté par
les dirigeants et tous les joueurs»,
sourit-il. «Le club m’a trouvé un
très bel appartement à Chevenez.
C’est vrai que la patinoire est un
peu vieille, mais elle a son charme.
Il y a toujours eu une belle am-
biance. Maintenant, si on ne fait
que perdre, l’ambiance va bais-
ser...»

Et à Porrentruy, le no 31 a la
lourde tâche de succéder à un
héros du public, Simon Rytz. «Il
a fait un superboulot. Pour moi,
c’est clair que l’an passé, c’était le
meilleur gardien de LNB. Après, il
ne faut pas rester là-dessus. Cha-
cun a son style, son niveau, ses ca-
pacités. A moi de faire ce qu’il faut
pour que l’on voie ce que je vaux!»

Et, clairement, la suite de sa
carrière se dessine du côté de
l’Ajoie. «J’espère aller le plus loin
possible. C’est clair que je rêve de
jouer, un jour, en LNA. Mais je
veux d’abord exploser à Ajoie.
Cette saison (réd: il a signé pour
un an) représente un superbe
challenge pour moi. Avant de si-
gner ici, d’après mon agent, j’avais
deux possibilités. Et quand j’ai su
qu’Ajoie voulait un gardien, je n’ai
pas cherché ailleurs. C’est ici que
j’ai envie de progresser!»�

Antoine Todeschini est heureux de porter le maillot ajoulot. BIST - STÉPHANE GERBER

Attention! Ajoie à zéro point après quatre
matches, c’est quand même une grosse sur-
prise, non? «Absolument!», insiste Gary Shee-
han. «Ajoie a quand même affronté quatre des
meilleures équipes de la ligue et n’a pas nécessai-
rement pris de raclée. Cette formation n’est évi-
demment pas à sa place et nous n’allons pas
nous endormir.»
Pièges Le HCC est donc averti. A quoi devra-t-
il faire plus particulièrement attention? «Nous
ne devrons pas nous faire surprendre par l’énergie
d’Ajoie», relance gary Sheehan. «C’est une
équipe physique, qui provoque beaucoup. Ensuite,
je prends véritablement match après match. Je
vais essayer de demander à mon équipe d’élever
son niveau à chaque fois, de pouvoir aligner les
bonnes performances, de mettre ensemble le bon
de notre match à Lausanne et le bon de mardi
contre les GCK Lions, d’éviter notre passage à vide
de mardi dans le deuxième tiers-temps.»
Entraînements Ils ont été intensifs, à enten-
dre Gary Sheehan. «Mercredi, jeudi, vendredi,

nous n’avons pas arrêté», précise le Québécois.
«Nous avons fait des séances plus courtes, mais
avec beaucoup de rythme, d’intensité.»
Effectif Gary Sheehan a annoncé une bonne
nouvelle hier en début de soirée. Benoît
Mondou s’est entraîné normalement. «Il y a de
fortes chances de voir son nom sur la feuille de
match, que je puisse l’aligner directement», ex-
plique le coach. «Après, je vais essayer de ne
pas le brûler dans la première période.» Les
seuls blessés sont Dan Vidmer et Julien Turler.
«Lundi matin, Julien ira faire un contrôle chez un
spécialiste, à Genève», reprend Gary Sheehan.
«On se passerait volontiers de son absence,
même s’il a manqué la fin de la saison dernière.»
Lignes Avec le retour de Mondou, il y aura
peut-être un léger brassage. «C’est vrai qu’il y
aura des petits changements», confirme Gary
Sheehan. «Cela concerne principalement les
deux premiers blocs.» Le Québécois n’en dira
pas plus, si ce n’est qu’il alignera huit défen-
seurs et douze attaquants.� FTR

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Ajoie, ce soir, à 20h, aux MélèzesIl y a plusieurs mois, Antoine Todeschini avait pourtant

renouvelé son contrat avec le HCC. Que s’est-il passé?
«J’avais prolongé à fin décembre déjà. Après, à la fin de la sai-
son, je me suis renseigné, afin de savoir quel gardien allait
venir, et j’ai su que le club avait engagé Damiano Ciaccio. J’ai
fait le bilan de la saison avec Gary Sheehan et je lui ai de-
mandé comment les choses allaient se passer. Gary m’a dit
que Damiano serait le no 1 et moi le no 2. J’ai alors deman-
dé si je pouvais partir car, dans ma tête, j’avais clairement en-
vie de jouer!»

C’est que la saison passée, «Toto» avait failli se retrouver
dans la même situation. «Si Michael Tobler ne s’était pas
blessé, je ne sais pas exactement quand j’aurais pu jouer...»

Pourtant, le Chaux-de-Fonnier ne garde pas particulière-
ment de rancœur. «Je ne suis pas fâché, peut-être un peu
déçu. Je sais que j’ai quand même fait de bons matches. C’est
mon métier, c’est le sport, et il est fait de hauts et de bas.»

Ce départ s’est passé sans regret? «J’ai fait toutes mes clas-
ses à La Chaux-de-Fonds, j’y ai vécu de belles années. J’étais un
peu l’enfant du club. Mais une page s’est tournée. Bien sûr, je
n’ai que 22 ans. Mais quelque part, c’était le moment de voir
quelque chose d’autre.»� FTR

Une page se tourne

BELLES RETROUVAILLES EN VUE
«C’est clair que je me réjouis de retrouver les Mélèzes!» Antoine Todes-
chini ne boude pas son plaisir à l’heure de griffer la glace d’une patinoire
qu’il connaît comme sa poche. A quel accueil s’attend-il? «Je ne me sou-
viens pas que quelqu’un se soit montré méchant avec moi. J’espère que
les supporters du HCC seront sympas!»
Pourtant, cette fois, «Toto» se changera dans l’autre vestiaire, s’assiéra
sur l’autre banc, bloquera les tirs de beaucoup de ses anciens coéquipiers.
«C’est sûr que cela va me faire bizarre au début! Mais bon, je joue à
Ajoie, nous allons tout faire pour débloquer notre compteur et obtenir
les trois points.»� FTR

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE SINGAPOUR
Essais libres.Première séance(60minutes
au lieu de 90): 1. Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, 1’48’’599 (168,167km/h). 2. Vettel (All),
RedBull-Renault, à0’’406. 3.Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 1’’467. 4. Alonso (Esp), Ferrari, à
1’’997. 5.Button (GB),McLaren-Mercedes,à2’’353.
6. Massa (Br), Ferrari, à 3’’444. 7. Sutil (All), Force
India-Mercedes, à 3’’652. 8. Schumacher (All),
Mercedes, à 3’’817. 9. Di Resta (GB), Force India-
Mercedes, à 3’’836. 10. Rosberg (All), Mercedes,
à 4’’216. 11. Barrichello (Br), Williams-Cosworth,
à 4’’392. 12. Alguersuari (Esp), Toro Rosso-
Ferrari, à 4’’451. 13. Maldonado (Ven), Williams-
Cosworth, à 4’’800. 14. Perez (Mex), Sauber-
Ferrari, à 5’’104. 15. Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari, à 5’’150. 16. Senna (Br), Lotus-Renault,
à 5’’166. 17. Buemi (S), ToroRosso-Ferrari, à 5,186.
18. Petrov (Rus), Lotus-Renault, à 6’’137. 19.
Trulli (It), Lotus, à6’’222. 20.Kovalainen (Fi), Lotus,
à 7’’599. 21. d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth,
à 9’’199. 22. Glock (All), Virgin-Cosworth, 10’’193.
23. Ricciardo (Aus), HRT-Cosworth, à 10’’570. 24.*
Karthikeyan (Ind), HRT-Cosworth, à 10’’615. *
= pilote d’essai.
Deuxième séance: 1. Vettel 1’46’’374 (171,684
km/h). 2. Alonso à 0’’201. 3. Hamilton à 0’’741.
4. Massa à 0’’746. 5. Webber à 0’’891. 6.
Schumacher à 2’’044. 7. Sutil à 2’’492. 8. Perez
à 3’’204. 9. Kobayashi à 3’’356. 10.Buttonà3’’377.
11. Alguersuari à 3’’418. 12. Senna à 3’’867. 13.
Di Resta à 3’’971. 14. Petrov à 4’’025. 15. Rosberg
à 4’’416. 16. Barrichello à 4’’523. 17. Maldonado
à 4’’563. 18. Kovalainen à 5’’576. 19. Buemi à
5’’883. 20. Trulli à 6’’115. 21. Glock à 7’’205. 22.
D’Ambrosio à 8’’275. 23. Ricciardo à 8’’380. 24.
Vitantonio Liuzzi (It), HRT-Cosworth, à 8’’824.

FOOTBALL
ESPAGNE
Liga: Betis Seville - Real Saragosse 4-3.
Classement: 1. Betis Séville 4-12 (9-5). 2.
Valence 4-10 (8-5). 3. Malaga 4-9 (7-2). 4.
Barcelone4-8 (17-4). 5. FCSéville 4-8 (5-3). Puis:
14. Real Saragosse 4-4 (5-11).

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Copenhague. Course en ligne. Messieurs
M23(168km):1. Arnaud Démaré (Fr) 3h52’16’’
(43,952km/h). 2. AdrienPetit (Fr). 3. AndrewFenn
(GB). Puis les Suisses: 17. Marcel Aregger. 38.
Jan Keller, tous m.t. Abandon (notamment):
Silvan Dillier (chute). Dames M19 (70,0 km):
1. Lucy Garner (GB) 1h46’17 (39,517 km/h). 2.
Jessy Druyts (Be). 3. Christina Siggaard (Dan).
Puis les Suissesses: 17. Larissa Brühwiler,
toutes même temps. 45. Rita Imstepf à 13’’.

RUGBY
COUPE DU MONDE
Nouvelle-Zélande.Tourpréliminaire.Groupe
C. A Wellington: Australie - Etats-Unis 67-5.
Classement: 1. Australie 3-10. 2. Irlande 2-8. 3.
Italie 2-5. 4. Etats-Unis 3-4. 5. Russie 2-1.

EN VRAC

AUTOMOBILISME
50e Grand Prix
pour Buemi

A même pas 23 ans, Sébastien
Buemi disputera demain à Sin-
gapour le 50e Grand Prix de sa
carrière. Avant lui, seuls Clay Re-
gazzoni (132 courses), Jo Siffert
(96) et Marc Surer (83) avaient
atteint la barre des 50 GP.

Regazzoni et Siffert sont les
seuls à avoir fait plus de points
en Coupe du monde que l’Ai-
glon. Buemi a obtenu son
meilleur résultat en GP en ter-
minant à deux reprises à la 7e
place, à Melbourne, puis à Sao
Paulo en 2009.

Le Vaudois (Toro Rosso) n’a
pas brillé lors des essais libres
(17e de la première séance et
19e de la seconde, à plus de 5 se-
condes de l’indétrônable Sebas-
tian Vettel (Red Bull). Le leader
du classement général et cham-
pion du monde en titre a devan-
cé l’Espagnol Fernando Alonso
(Ferrari) et le Britannique Lewis
Hamilton (McLaren), auteur du
meilleur temps en matinée (de-
vant Sebastian Vettel, qui peut
ravir son deuxième titre d’affilée
dès demain).� SI



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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CYCLISME La course sur route des Mondiaux est promise à un sprinter. A moins qu’un finisseur ne crée la surprise.

L’équipe de Suisse n’a rien à perdre
COPENHAGUE
JULIÁN CERVIÑO

Vaut-il la peine de mettre un
petit plateau demain pour dis-
puter la course en ligne des
Mondiaux? On peut se poser la
question, tellement le parcours
danois propose une déclivité
très faible: 2200 m en 266 km
(105 m par tour). La seule diffi-
culté relative est la bosse me-
nant à l’arrivée, 5% sur 600 m.
Pas de quoi en faire une monta-
gne, ni commencer à mouliner.

Le principal piège de ce tracé
sinueux est sa configuration. Les
ronds-points et autres chicanes
seront plus délicats à négocier
que les deux ou trois côtes à gra-
vir. Champion du monde en ti-
tre, Thor Hushovd estime que le
peloton de 210 coureurs sera à
l’étroit sur les routes de Ruders-
dal. La course des espoirs, mar-
quée par quelques chutes, l’a
prouvé.

On voit donc mal comment le
titre mondial pourrait échapper
à un sprinter. Reste à savoir le-
quel. L’Allemand André Greipel
et l’Américain Tyler Farrar s’an-
noncent redoutables. Le Britan-
nique Mark Cavendish dispose
d’équipiers hors-pair (Millar,
Wiggins et Froome). Mais après
son abandon à la Vuelta (4e
étape), le trublion du peloton
tiendra-t-il la distance?

Attention à Bennati
Cette question ne se pose pas

concernant Daniele Bennati.
L’Italien sort en forme de la Vuel-
ta (une victoire) et pourra comp-
ter sur une Squadra Azzurra ac-
quise à sa cause. Avec Simon
Clarke, Baden Cooke et Christo-
pher Sutton (vainqueur en Espa-
gne), les Australiens disposent
de plusieurs cartes dans leur jeu.

Une force collective sur la-
quelle ne pourra pas s’appuyer le
sprinter Peter Sagan (trois cou-
reurs pour la Slovaquie). Mais le
talentueux Slovaque de 21 ans
reste dangereux. Oscar Freire
(35 ans), triple champion du
monde, en fait le favori. Leader

de la Roja, le vieillissant Espa-
gnol semble à cours de forme.
Ce n’est pas le cas de Philippe
Gilbert, mais le Belge aura une
pancarte énorme sur le dos.

A quatre, les Norvégiens au-
ront le même problème que Sa-
gan, mais Thor Hushovd et Ed-
vald Boasson Hagen peuvent
faire très mal.

Et les Suisses? Le quatuor for-
mé par Michael Albasini, Mar-
tin Kohler, Grégory Rast et Fa-
bian Cancellara devra ruser
pour tirer son épingle du jeu.

Trop court pour Cancellara
Pour le champion de Suisse en

titre, la distance est trop courte.
«On va rouler à près de 43 km /h et

la course risque de ne pas durer as-
sez longtemps», se plaint le Ber-
nois. «Il aurait fallu un ou deux
tours (de 14 km) en plus. Pour
moi, cela aurait été l’idéal.» Le
Suisse comptait aussi sur la pluie
pour durcir les conditions, mais
elle n’est pas prévue.

«Spartacus» aimerait pourtant
accrocher ce titre, ou une mé-
daille, pour «sauver» sa saison.
Mais il sait que ce sera difficile.
«Cette course est toujours une lote-
rie et j’ai peut-être laissé passer ma
meilleure chance en 2009 à Men-
drisio», avoue-t-il au milieu des
fans suisses présents à une
séance d’autographes. «Après le
chrono de mercredi, je reste motivé.
J’ai peut-être perdu la médaille d’or,

mais j’ai gagné celle de bronze. Ce
n’est pas si mal. J’aborde la course
en ligne la tête haute.»

Avec quatre représentants, les
Suisses n’ont rien à perdre. Leur
seule chance? «Durcir la course
et attaquer», annonce Michael
Albasini, l’autre grosse carte hel-
vétique. «Il faut essayer de se glis-
ser dans les échappées et espérer
de finir dans un petit groupe. Mais
notre rôle sera avant tout d’amener
Fabian Cancellara dans la
meilleure position possible dans le
final.»

«Une course rapide»
A moins que le scénario

change. «Tout peut arriver», ac-
quiesce Cancellara. «Je veux

jouer mon rôle sans attendre le
dernier moment pour le faire. Si-
non, Albasini et Rast sont en bon-
nes conditions et peuvent avoir
leurs chances. L’important est de
gagner ensemble.»

La tactique est donc simple. «Il
faut une course rapide et éviter
une arrivée massive», résume le
sélectionneur Torsten Schmidt.
«Sur ce parcours tortueux, je vois
plus un finisseur qu’un pur sprin-
ter s’imposer», se rassure Fabian
Cancellara. «Une chose est sûre, il
faudra être très fort pour gagner.»

Dans ce cas, «Spartacus» a
peut-être sa chance. Mais il n’est
pas le seul. «Peut-être que cette
fois je vais gagner le jackpot»,
s’amuse-t-il. Faites vos jeux...�

A l’image de l’épreuve des M23 d’aujourd’hui (doublé des Français Arnaud Demare et Adrien Petit), la course en ligne des élites risque fort
de se terminer demain par un emballage final – gros ou moyen – où les meilleurs sprinters auront leur mot à dire. KEYSTONE

SPRINT Lucy Garner a lancé le festival de sprint de Copenhague
en remportant la course féminine juniors. Cette demoiselle de 17 ans
a devancé la Belge Jessy Druyts et la Danoise Christina Siggaard. Les
Suissesses Larissa Brühwiler (17e) et Rita Imstepf (45e) ont terminé
dans le peloton.

ESPOIRS Les coureurs brésiliens ont apporté une touche exotique
lors de l’épreuve M23. Carlos Alexandre Manarelli, longtemps échappé,
a fini par se faire reprendre. L’Erythréen Natnael Behrane a aussi réussi
un joli numéro. Dans le sprint final, les Français ont signé un splendide
doublé avec Arnaud Demare et Adrien Petit. Le Suisse Silvan Dillier
a été à son avantage avant de tomber à 4 km de l’arrivée. Le pauvre
souffre d’une blessure au menton et a dû aller se faire suturer
à l’hôpital. Marcel Aregger a terminé 18e et Jan Keller 38e.

JEUNES Les juniors seront en lice ce matin. Théry Schir, seul Romand,
sera accompagné par Tom Bohli, Stefan Küng et Lukas Spengler. Cette
équipe est considérée comme une des meilleures alignée dans cette
catégorie aux Mondiaux. Prometteur.

SILENCE Les coureurs sont livrés à eux-mêmes lors de ces Mondiaux.
Comme toujours, les championnats du monde se disputent sans
oreillette. Et cela pourrait changer la donne pour certains.

DEUIL Jeannie Longo ne traverse pas une période facile. Après ses
problèmes liés à des contrôles antidopage manqués, elle a perdu son
père hier. L’homme est décédé à l’âge de 93 ans à l’hôpital de
Sallanches, en Haute-Savoie. Cela n’empêche pas la championne de
préparer sa défense et de contester certaines absences lors des
contrôles.� JCE

EN ROUE LIBRE

L’Ajoulote Emilie Aubry
(22 ans, photo Swiss Cycling)
participera cet après-midi à sa
troisième course mondiale.
Après Mendrisio et Melbourne,
la Jurassienne a eu droit à une sé-
lection-surprise la semaine pas-
sée. «Je ne m’y attendais pas vrai-
ment, je prends ça comme une
récompense», avoue-t-elle. Offi-
ciellement, lacoureusedeCheve-
nez a été sélectionnée pour «ren-
forcer l’esprit d’équipe».

En fait, Swiss Cycling, qui pou-
vait aligner cinq représentantes,
avait d’abord retenu Pascale Schnider et Patri-
cia Schwager pour cette épreuve en ligne. La
fédération s’est ensuite ravisée. «Avec deux cou-
reuses, c’est difficile de faire quelque chose», ex-
plique Emilie Aubry. «On nous a donc convo-
quées pour essayer de réaliser un objectif et pour
valoriser le cyclisme féminin.» La Lucernoise
Jennifer Hohl complète le quatuor helvétique.

Face à des nations aussi puissantes que l’Alle-
magne et la Hollande, les Suissesses auront de
la peine à s’illustrer. «Une place dans les 20 pre-
mières pour l’une d’entre nous constituera un bon
résultat», estime Emilie Aubry. «J’ai reconnu le

parcours et il m’a paru moins plat
qu’annoncé, même s’il est moins sé-
lectif que les années précédentes. Je
pense qu’un groupe va se détacher
et il s’agira de se glisser dans le bon
coup. Chacune d’entre nous aura
sa chance. Cela dépendra de la
forme du jour.»

A ce niveau, Emilie Aubry re-
trouve de bonnes sensations
après un passage difficile entre
juillet et août. «En début de sai-
son, j’ai disputé le Giro féminin et
quelques épreuves de Coupe du
monde avec mon team hollandais

(Nederland Bloeit). Nous avons réalisé de belles
choses», raconte-t-elle. «Je compte une cinquan-
taine de jours de course, beaucoup plus que les
saisons précédentes. J’ai accusé un peu cette
charge cet été. Mais j’ai participé au Tour d’Ardè-
che dernièrement et la forme revient.»

La Jurassienne estime avoir progressé. «J’ai
franchi un palier», affirme la championne de
Suisse sur route 2010. «J’ai réalisé d’immenses
progrès à tous les niveaux. Les résultats n’ont pas
toujours suivi. Mais mes performances sont nette-
ment meilleures.» Cela méritait bien une sélec-
tion. Même sur le tard.� JCE

La «récompense» d’Emilie Aubry

TOUR 2012
Etape confirmée
à Porrentruy

Porrentruy accueillera bien
une arrivée d’étape lors du Tour
de France 2012, a annoncé Ra-
dio Fréquence Jura. Le maire de
la ville Gérard Guenat a annoncé
jeudi soir lors du Conseil de ville
avoir reçu une invitation de la
société organisatrice pour la pré-
sentation de la 99e édition de
l’épreuve.

Après Genève (1990), Fri-
bourg (1997), Neuchâtel
(1998), Lausanne (2000) et Ver-
bier (2009), le Tour s’arrêtera
pour la sixième fois en moins de
15 ans en Suisse romande.

Le parcours de l’étape sera dé-
voilé le 18 octobre à Paris. Elle
devrait partir de Belfort (Fr) et
les coureurs devraient emprun-
ter le territoire helvétique pen-
dant trois heures. Une journée
de repos pourrait suivre cette
étape, qui pourrait être courue le
dimanche 8 juillet soit après une
semaine de course.� SI

FOOTBALL
Alain Geiger
retourne en Algérie
Libre depuis mars et son départ
d’Al Masry (Egypte), Alain Geiger –
qui dirigeait auparavant la JS
Kabylie – est de retour en Algérie.
L’ancien entraîneur (notamment)
de Xamax est le nouvel homme
fort de l’ES Sétif, actuel sixième
de la première division.� EPE

AFFAIRE FC SION
Michel Platini «ravi»
de pouvoir s’exprimer
Michel Platini ne se démonte pas
dans le litige qui oppose l’UEFA
au FC Sion. Cité à comparaître
devant le procureur du canton de
Vaud, le président de l’UEFA se dit
«ravi de s’expliquer et d’expliquer
les principes de l’équité sportive
devant la justice suisse.» Par
ailleurs, le Tribunal arbitral du
sport (TAS) recevra le FC Sion et la
Swiss Football League mercredi
prochain à Lausanne. Le club
avait saisi le TAS le 3 août, en
réaction à la décision de la SFL
de ne pas qualifier ses six
nouveaux joueurs.� SI

TENNIS
Fatigué, Federer
renonce à Shanghai
Roger Federer renonce au
Masters 1000 de Shanghai (9-
16 octobre). Le Bâlois souhaite se
reposer après un été épuisant et
préparer la fin de la saison.� SI

René Stammbach
élu au comité de l’ITF
René Stammbach (56 ans) fait
son entrée au comité directeur de
la Fédération internationale (ITF).
Le président de Swiss Tennis
siégera pendant deux ans aux
côtés de douze autres collègues,
dont cinq Européens.� SI

TRIATHLON
Armstrong renoue
avec la compétition
Lance Armstrong (40 ans)
prendra le départ aujourd’hui du
championnat des Etats-Unis de
XTerra (1,5 km de natation, 28 km
de VTT et 9,8 km de course à
pied) à Snowbasin, en Utah.� SI



22.30 Sport dernière
23.20 Banco
23.25 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2010.  
Après avoir survécu à une
chute du haut d'un immeuble,
Grace décide de s'expliquer
avec Dieu, mais un mystérieux
étranger veut avoir son mot à
dire. 
0.10 MusicOmax

23.10 Los Angeles
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2010. 2 iné-
dits. 
Rebecca Townley, une femme
récemment divorcée et en-
ceinte de quatre mois, perd
son bébé et se retrouve dans
le coma, entre la vie et la mort. 
0.45 New York,

section criminelle �

22.30 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Avec Jérémy Ferrari et Arnaud
Tsamère, qui remplacent Jona-
than Lambert, Laurent Ruquier
s'adjoint les services d'un duo
d'humoristes qui a fait ses
preuves dans l'émission «On
n'demande qu'à en rire».
1.35 Réunion de famille �

22.15 La Vénitienne �

Film TV. Suspense. Fra. 2010.
Réal.: Saara Saarela. 1 h 20.
Avec : Thierry Frémont, Hélène
Seuzaret, Catherine Samie,
Lasse Pöysti. 
A Paris, une octogénaire est as-
sassinée chez elle après avoir
reçu des photos anthropomé-
triques datant des années 40.
23.40 Soir 3 �

0.00 Tout le sport �

23.10 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Patricia Arquette. 50 mi-
nutes. 17/19.  
Dent pour dent. 
Allison est particulièrement
perturbée depuis qu'une de
ses visions s'est portée sur une
femme que Cynthia Keener a
très bien connue par le passé. 
0.00 Enquêtes

extraordinaires �

22.15 Nom de code :
DP ��� �

Film TV. Espionnage. Fra - Blg.
2005.   Avec : Anne Brochet. 
Léon a gagné la confiance du
terroriste Bilal mais, à la suite
d'une négociation avec le Pre-
mier ministre français, celui-ci
est lâché par les services se-
crets pakistanais. 
23.55 Metropolis �

0.35 Philosophie �

22.10 Le Transporteur 3 �

Film. Action. GB - Fra. 2008.
Avec : Jason Statham. 
Frank Martin est forcé par un
redoutable homme d'affaires
de convoyer de bien mysté-
rieux sacs et une jeune Ukrai-
nienne, de Marseille à Odessa.
23.55 La Jeune Fille

de l'eau � �

Film. 

10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

L'île d'Oléron. 
12.30 Thierry Marx, 

un chef sans
frontières �

13.30 In Vivo, l'intégrale �

Désert médical, les irréduc-
tibles. 
14.00 Santorin et le 

mythe de l'Atlantide �

15.05 Superstructures XXL �

16.00 Le Taj Mahal �

17.00 Face aux
serpents tueurs �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial :
la suite �

14.40 Le geste parfait �

14.45 Hello goodbye
15.40 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Isabelle Alonso, Laurent Petit-
guillaume. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.30 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

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

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

16.15 Samedi avec vous
17.15 Expression directe �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Invitée: Sophie Pedder.
18.50 Tronches de 87 �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Viktor Vincent : 
mentaliste �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

La Pierre Réfléchissante. 
8.00 M6 boutique �

Magazine. Télé-achat. Prés.:
Pierre Dhostel et Valérie Pas-
cale. 2 h 35.  
10.35 Cinésix �

10.45 Un dîner
presque parfait �

13.50 Un gars, une fille �

14.40 C'est ma vie �

Quand la passion vire à l'ob-
session. 
16.00 C'est ma vie �

Changer pour ceux qu'on aime. 
17.20 Accès privé �

18.25 Ma maison est la plus
originale de France �

Marseille et ses environs. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.10 Svizra Rumantscha �

11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 Santé
12.30 Motorshow
13.00 Tandoori & hamburgers
13.20 La Vie secrète d'Amy �

14.10 Pushing Daisies
15.35 Nouvo
15.55 Grand Prix 

de Singapour
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 14e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct.  
17.10 Course en ligne 

Elite dames (140 km)
Cyclisme. Championnats du
monde 2011. A Copenhague
(Danemark).  
18.00 MusicOmax
19.30 Le journal
19.55 Banco
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.05 Téléshopping
9.45 Mag de la Coupe du 

monde de rugby �

10.15 Nouvelle-
Zélande/France �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe A. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
12.25 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Au coeur
de la tempête �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.45 Santé
La migraine. 
8.15 Toute une histoire
9.20 Sueurs froides ���

Film. Suspense. EU. 1958. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 h 15.  
11.35 Moulin Rouge Forever
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.05 Face aux (petits) partis
13.15 Faut pas croire
13.45 La boîte à musique
14.25 Covert Affairs
Sur les ondes. 
15.10 Columbo ��

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Bernard L Kowalski. 1 h 45.  
16.55 The Glades �

18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 SPÉCIALE

Prés.: Xenia Tchoumitcheva et
Matteo Pelli. En direct. 2 h 5.
Invités: Caro Emerlad, Ra-
phael Gualazzi, Baby Lores. 

20.30 FILM

Thriller. EU - All. 2008.  Avec :
Julia Roberts. Deux anciens
agents secrets, reconvertis
dans l'espionnage industriel,
travaillent ensemble.

20.45 SPECTACLE

Musical. Inédit.  Avec : La-
russo, Crystal Waters, Bonnie
Tyler, Laura Zen. De nom-
breux artistes se retrouvent
sur la scène du Zénith.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alexandre Devoise.
1 h 45.  Pour quatre soirées
exceptionnelles, le chant a
capella s'offre les honneurs
du prime time sur France 2. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Vicky Luengo, Bernard
Blancan. José, un bandit de
grand chemin, rencontre Car-
men, une belle gitane qui le
laisse d'abord indifférent. 

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : David Cubitt.
Ces derniers temps, Lee rêve
régulièrement de son frère
Paul, aujourd'hui mort. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 2007.  En 1961, le
président Kennedy annonce
l'intention des Etats-Unis
d'envoyer un homme sur la
Lune avant la fin de la dé-
cennie.

15.20 Le amiche del sabato
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 Soliti
ignoti 21.10 Ti lascio una can-
zone Variétés. 

17.55 Les Mystères de l'amour
Ultimatum. 18.45 Les Mystères
de l'amour Sacrifice. 19.35 Vin-
cent McDoom à la conquête
d'Hollywood 20.40 Catch amé-
ricain : SmackDown 22.25
American Gladiators The Last
Stand. 

18.30 Dans les pas de Katia
En Utah. 19.30 Coup de pouce
pour la planète 20.00 Ten-
dance A 20.30 Journal (France
2) 21.00 Les secrets du Par-
thénon 22.20 TV5MONDE, le
journal 22.30 Journal (TSR)
23.00 Complément d'enquête 

20.15 Mord in bester Gesell-
schaft, Der Fluch der bösen Tat
Film TV. Policier. All. 2011. Inédit.
� 21.45 Ziehung der Lottozah-
len 21.50 Tagesthemen 22.10
Das Wort zum Sonntag �
22.15 BAMBI hilft Kindern 

19.30 Tagesschau 20.00 Bed-
time Stories : Zauberhafte Ges-
chichten � Film. Comédie. �
21.45 Guess Who : Meine
Tochter kriegst du nicht � Film.
Comédie. � 23.35 Lethal Wea-
pon : Zwei stahlharte Profis
�� Film. Policier. 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui avait viré de bord.
20.35 Les Géants de l'Ouest �
Film. Western. 22.40 Puissance
Fight : UFC Countdown 135
23.35 Jake Shields/Jake Elle-
berger Sport de combat. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Miss Suisse 2011 � Duplicity � Génération 90 � 
Sing-off... 
100% vocal � 

Carmen � Medium � 
Dans l'ombre
de la Lune � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Charles Lloyd/Jason Mo-
ran Duo Concert. Jazz. 55 mi-
nutes.  17.55 Jazz in Marciac
2008 18.55 La Folle Journée
de Varsovie 2010 19.50 Diverti-
mezzo 20.30 L'Anneau du Ni-
belung : Le Crépuscule des
dieux Opéra. 

18.35 Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano � 19.20 Lotto Sviz-
zero 19.30 Telegiornale �
20.05 Miss Svizzera 2011 Emis-
sion spéciale. 22.15 Due uo-
mini e mezzo Un posto tutto
per Alan. 22.45 Telegiornale
notte 

18.45 Pau/Dax Rugby. Cham-
pionnat de France Pro D2. 4e
journée. En direct.  21.00 Nou-
velle-Zélande/France Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe A. 22.30 Au contact de
la Coupe du monde 23.30 Sol-
heim Cup 2011 Golf. 2e jour.  

18.00 ML Mona Lisa 18.35
ZDF spezial Vigil-Feier mit Be-
nedikt XVI. � 20.15 Willkom-
men bei Carmen Nebel Stars,
Musik und Überraschungen
aus Magdeburg. 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.00 Cine 17.30 Cine de bar-
rio 19.05 Los oficios de la cul-
tura 19.35 Solo moda 20.00
Tres14 20.30 Plaza de España
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.35 Cine 

20.30 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Hercule Poirot
Les pendules. 22.20 Hercule
Poirot Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Ashley Pearce.
1 h 40.  Madame McGinty est
morte. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise Epi-
sode 3. 21.00 Hard Times
21.25 Hard Times 21.55 Hard
Times 22.20 Bienvenue à Jer-
sey Shore 23.15 Blue Moun-
tain State 

18.45 Samschtig-Jass 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau �
20.05 Miss Schweiz Wahl 2011
Emission spéciale. 2 h 5.  �
22.10 Tagesschau 22.30 Sport
aktuell 23.45 Mankells Wallan-
der �

17.10 Dans la bouche du
diable 18.05 Les grandes dé-
couvertes culturelles 20.10
Chroniques de la jungle perdue
20.40 2010, une année sur la
Terre 22.20 Franc-maçonnerie :
secrets et mystères 23.15 La
clef écossaise 

18.25 Sport Adventure 18.55
Angeli custodi di mare e di
montagna � 19.45
Lugano/Ambri Piotta Hockey
sur glace. Championnat de
Suisse National League. En di-
rect.  � 22.35 Sportsera 23.05
ReGenesis Debole speranza. �

14.00 Jornal da tarde 15.15
Gostos e sabores 15.45 Bios-
fera 16.30 Parte de nós Emis-
sion spéciale. 3 heures.  19.30
PNC 21.00 Telejornal 22.00 A
voz do cidadão 22.15 Futebol :
Liga zon sagres Football. 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.50
600 Kilos d'or pur Film. Aven-
ture. � 22.30 Match of Ze Day
Le meilleur de la Premier
League. � 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 8e
journée de Ligue 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambule, Ça vaut le coup,
Clin d’œil 8.30 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag 9.00 Journal,
Objets de culture, Clin d’œil
9.20 Avis de passage 9.40 
Journal, Clin d’œil 10.00 Ma foi
c’est comme ça 10.20 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.40
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe 1.03
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cressier
2011: Fête du vin nouveau,
Témoignages: la mucoviscidose,
Léonard Richard, éleveur de brebis

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LÉA DRUCKER
Une féministe
vigilante
«Etre féministe au-
jourd’hui n’a plus grand-
chose à voir avec être fémi-
niste à la fin des années
40, souligne la comé-
dienne Léa Drucker (photo
François GUENET/ TV Magazine).
Les femmes, heureusement, ont rem-
porté quelques grandes batailles.
Etre féministe aujourd’hui, et sans
doute le suis-je, c’est rester vigi-
lante et faire attention à ne pas

perdre ces batailles, le droit à l’IVG, par exemple,
régulièrement remis en cause.»

ARTHUR
Il voit la téléréalité
comme un feuilleton
L’humoriste-animateur-pro-
ducteur Arthur, en tournée en
France avec son one-man

show, déclare à propos du petit
écran: «La téléréalité était un évé-

nement en 2001. C’est devenu de la
télévision normale que l’on regarde

comme un feuilleton. La téléréalité, au-
jourd’hui, c’est le “20 heures” de TF1.»

FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre
met les bouchées doubles
Frédéric Mitterrand, ministre français de la Cul-
ture et de la Communication, était l’invité
du «Dîner presque parfait» de M6, diffusé
le 23 septembre. «Je suis le patron des mé-
tiers d’art, note-t-il. C’était l’occasion de mar-
quer mon soutien à la gastronomie française,
désormais inscrite au patrimoine de l’humani-
té.» Pour l’anecdote, la demande avait
d’abord été refusée par son cabinet. Averti
par une source extérieure, Frédéric Mitter-
rand avait rappelé aussitôt la production…
Ouf !
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22.20 Du bruit
dans la tête � �

Film. Drame. Sui. 2008.   Avec :
Céline Bolomey. 
Une jeune femme rentre dans
la ville qu'elle connaît bien,
Genève, après avoir étudié du-
rant plusieurs années. 
23.55 Helvetica
0.50 Grand angle
1.00 Mise au point

22.40 L'Occupation intime �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Isabelle Clarke et
Daniel Costelle. 1 h 40. Inédit.  
Dans son livre «1940-1945,
années érotiques», Patrick
Buisson raconte comment les
Français se sont finalement ac-
commodés de la situation pen-
dant l'Occupation, malgré les
tragédies. 
0.20 Les Experts �

22.15 Les Fauves �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
Grâce aux témoignages de
François Baroin, Jean-François
Copé, Jean-Pierre Raffarin ou
Patrick Devedjian, Patrick Rot-
man évoque, l'histoire de la
droite à travers l'affrontement
entre Dominique de Villepin et
Nicolas Sarkozy. 
0.00 Journal de la nuit �

22.10 Les Enquêtes
de Murdoch �

Série. Policière. Can. Inédit.  
Murdoch enquête sur la mort
de Rod Grimesby, un homme
violent et alcoolique, détesté
de tout le voisinage.
23.00 Soir 3 �

Spéciale élections sénatoriales. 
0.00 City Homicide �

0.45 Sonnenstrahl
Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Combines et fortunes des fer-
railleurs: razzia sur les métaux. 
Cuivre, inox, aluminium: le
cours des métaux flambe, au
grand bonheur des ferrailleurs
et des récupérateurs. 
0.15 100% Foot �

1.35 Liaison brûlante �

Film TV. 

21.35 Frissons teutons
Documentaire. Cinéma. All.
2011. Réal.Inédit.  
Les films Edgar Wallace. 
Quand, en 1959, l'auteur anglais
Edgar Wallace est remis au
goût du jour sur les écrans al-
lemands, le succès est instan-
tané. 
22.35 Le requin harponne

Scotland Yard
Film. 

21.45 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
L'heure de la vengeance. 
Raymond Harris est à la pour-
suite de Mac. Il laisse une série
de preuves derrière lui qui
pousse les enquêteurs à per-
quisitionner un de ses anciens
appartements.
23.20 Les Tudors
0.10 Nouvo

9.05 La grande librairie �

10.10 Le monde à tout prix �

11.00 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

L'île d'Oléron (n°2). 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 L'Amazone, de Belém
à Tabatinga (2/2) �

14.10 Tété où Dédé ? �

Au Sénégal. 
15.05 Echappées belles �

16.40 Un été à Versailles �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Chefs d'orchestre

de demain
20.00 Karambolage �

20.10 Les portraits
de Martin Schoeller

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Cérémonie d'hommage
national aux victimes de la
Shoah
Emission spéciale. 
12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Jean Paul Gaultier. 
16.25 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.50 L'agenda du week-end
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
11.58 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret ��� �

Film TV. 
14.55 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Course en ligne 
Elite messieurs �

Cyclisme. Championnats du
monde 2011. En direct. 
17.05 Chabada �

Invités: les frères Nacash, Gré-
goire, Inna Modja, Max Boublil. 
17.55 Questions pour

un super champion �

18.55 19/20 �

19.30 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Ma maison est la plus
originale de France �

En Bretagne. 
14.25 Agriculteur à tout prix �

17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Colères, phobies, pulsions:
pourquoi devient-on incontrô-
lable? 
Au sommaire: «Colères: com-
ment les maîtriser?». - «Pho-
bies: comment en venir à
bout?». - «Pulsions: comment
les contrôler?».
20.30 Sport 6 �

11.05 De mère en fille
Film TV. 
12.40 Motorshow
13.10 Le journal
13.25 Météo
13.30 tsrinfo
14.00 Course en ligne 

Elite messieurs
Cyclisme. Championnats du
monde 2011. En direct. A Co-
penhague (Danemark).  
17.05 Kofi Annan �

18.05 Lausanne/Servette
Genève
Football. Championnat de
Suisse Super League. 10e
journée.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

8.50 Mag de la Coupe
du monde de rugby �

9.20 Argentine/Ecosse �

Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe B. En direct.  
11.25 Téléfoot �

11.58 Météo �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix
de Singapour �

Formule 1. Championnat du
monde. 14e manche. La
course. En direct.  
16.05 Dr House �

18.00 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.10 Au coeur de la canopée
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix 

de Singapour �

Formule 1. Chpt du monde. 14e
manche. La course. En direct.  
16.25 Modern Family
La maison des horreurs. 
16.50 Dr House �

Sauvez-moi! 
17.40 Human Target : 

la cible �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Dans la peau
de Johann Schneider-Amman».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. Après
s'être disputé avec un
homme, un quidam se re-
trouve accusé du meurtre de
l'indélicat personnage.

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. Blg. 2010. La
conquête de l'Afrique cen-
trale par les puissances occi-
dentales fut l'une des pages
les plus sombres de l'histoire
de la colonisation. 

20.45 FILM

Action. GB - Fra. 2008. Inédit.
Avec : Jason Statham, Natalya
Rudakova. Un redoutable
homme d'affaires du nom de
Johnson fait pression sur
Frank Martin.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : Pascal
Elbé. Emmanuel, la quaran-
taine, pédiatre et gay, n'a
qu'un but dans la vie: deve-
nir papa. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009. 2 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
Alwyn Jones, un jeune
garçon, déclare à la police
avoir aperçu un chevalier
géant dans la forêt. 

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Plus
chère la vie: révélations sur la
flambée des prix.Vêtements
pour enfants: la bataille des
petits prix. - Ils font de l'ar-
gent avec du blé...

20.40 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2010.  Au début
des années 60, s'éveille en
France une génération de
chanteurs, imprégnée de la
vague rock'n'roll qui déferle
outre-Atlantique. 

16.35 Il promontorio di Annie
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 45.  18.20
Un minuto per vincere 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Il se-
greto dell'acqua Film TV.
Drame. 23.30 TG1 

16.25 La Fête à la maison Pu-
nitions et récompenses. 17.00
Y a que la vérité qui compte !
18.55 Alerte à Malibu Qui veut
tenter sa chance. 19.45 Alerte
à Malibu Amis pour la vie.
20.40 Extreme Makeover La
famille Slaughter. 

18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 Jolokia,
l'odyssée des «bras cassés»
20.00 Maghreb-Orient-Express
Emission spéciale. 20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché Jean-Luc Mélan-
chon, Guy Carlier... 

19.30 Lindenstrasse � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Thorsten C Fischer. 1 h 30. Iné-
dit.  � 21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen Mit 23.05
Ttt, titel thesen temperamente
� 23.35 Druckfrisch 

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Slum-
dog Millionär ��� Film.
Comédie dramatique. � 22.05
Cash-TV 22.35 Georgias Gesetz
� Film. Comédie dramatique. 

19.40 Friends Celui qui se fai-
sait passer pour Bob. 20.05
Friends 20.35 Le Mariage de
mon meilleur ami � Film.
Comédie sentimentale. 22.30
Puissance Fight : UFC Live
Event 135 Sport de combat. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Kongo, coeur noir,
hommes blancs � 

Le Transporteur 3 � � Comme les autres ��
� 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Yéyé Revolution � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.25 Divertimezzo 20.30 Na
Grani Ballet. 21.30 Germaine
Acogny solo : Songook Yaakaar
Ballet. 22.35 Diego El Cigala &
tango Concert. Musique du
monde. 23.40 Big Ben Webster
en Europe 

19.00 Il Quotidiano � 19.20
Elezioni Federali 2011 � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Sliding Doors �� Film.
Comédie sentimentale. �
22.55 Telegiornale notte 23.20
Frost-Nixon Film. Drame. 

19.30 Dimanche F1 20.35
Fidji/Samoa Rugby. Coupe du
monde 2011. 1er tour. Groupe
D.  21.30 Argentine/Ecosse
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B.  22.30 Au
contact de la Coupe du monde 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Die Macht der
Elemente, mit Dirk Steffens �
20.15 Emilie Richards, Ent-
scheidung des Herzens Film
TV. Sentimental. � 21.45
Heute-journal � 22.00 Kom-
missar Beck Film TV. Policier. 

17.15 Informe semanal 18.15
Al filo de lo imposible 18.45
Zoom Tendencias 19.00 Cine
de barrio 20.30 Plaza de Es-
paña 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.00 El tiempo 22.10
Un pais para comerselo 23.00
Cine 

20.35 TMC Météo 20.40 New
York police judiciaire Le prix
d'une carrière. � 21.25 New
York police judiciaire Le négo-
ciateur. � 22.10 New York po-
lice judiciaire Liste noire. �
23.00 Incroyable mais vrai, le
mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise Epi-
sode 4. 21.00 Bienvenue à Jer-
sey Shore 21.55 Blue Moun-
tain State 22.45 Blue Mountain
State 23.15 Hard Times 23.40
Hard Times 

20.05 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Thorsten C Fi-
scher. 1 h 40.  � 21.45 Repor-
ter Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.15 Giacobbo/Müller
Best of. 23.15 Tagesschau
23.35 Meteo 23.40 Stars
extra : Sina 

18.45 Faites entrer l'accusé
Henri-Jean Jacomet, massacre
à huis-clos. 20.15 Le clan des
suricates, la relève Une journée
héroïque. 20.40 La Royal Air
Force 21.35 La Royal Air Force
22.35 Les traqueurs de nazis 

19.50 Tesori del Mondo Le mi-
niere di salnitro di Santa Laura-
Cile. 20.15 Numb3rs Robin
Hood. � 21.05 Dr House Geni-
tore per caso. � 22.40 The
Forgotten Il diamante di Allison.
23.25 La domenica Sportiva 

13.00 Mercado de sabores
14.00 Jornal da tarde 15.15
Mercado de sabores 20.00
África do sul contacto 20.30
PNC 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses pelo mundo
22.45 Liberdade 21 23.30 Nico
à noite 

19.35 Canal Football Club 2e
partie. � 20.55 Le grand match
Présentation du match. �
21.00 Rennes/Saint-Etienne
Football. Championnat de
France Ligue 1. 8e journée. En
direct.  � 22.55 Canal Football
Club Le Debrief. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambule, Ça vaut le coup,
Clin d’œil 8.30 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag 9.00 Journal,
Objets de culture, Clin d’œil
9.20 Avis de passage 9.40 
Journal, Clin d’œil 10.00
Passerelles 10.20 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le 7e jour
15.03 Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cressier
2011: Fête du vin nouveau,
Témoignages: la mucoviscidose,
Léonard Richard, éleveur de brebis

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ESTELLE DENIS
Madame Domenech
poissonnière
Estelle Denis (photo M6) a
joué les poissonnières et les
réceptionnistes pour l’opé-
ration «J’ai testé un job qui
recrute», diffusée sur M6
jusqu’au 6 novembre sous
forme de programmes
courts. «Maintenant, quand
je vais chez le poissonnier, c’est
moi qui lui explique comment
écailler!», s’amuse-t-elle. «Cela
permet de montrer que nous som-

mes des gens comme les autres», précise pour sa
part l’animatrice Sidonie Bonnec, qui s’est re-
trouvée soudeuse et peintre en bâtiment. «Ce
sont des métiers de passion. Il est très intéressant de
les faire découvrir.»

VIRGINIE EFIRA
La Belgique réchauffe
la Normandie
Comme tous les ans, la cité balnéaire de Deau-
ville profite des derniers jours d’été pour orga-
niser son Festival du film américain. Malgré
un temps très maussade, une foule de per-
sonnalités ont fait le déplacement pour célé-
brer le septième art. Virginie Efira a notam-

ment illuminé le tapis rouge. L’animatrice belge,
reconvertie dans la comédie, a joué la simplicité en appa-
raissant vêtue d’une petite robe noir et blanc, dévoilant
d’interminables gambettes. Pour les apercevoir à nou-
veau, il faudra attendre la sortie de son prochain film,
«Mon pire cauchemar», d’Anne Fontaine, le 9 novembre.

ERICK CHABOT
L’acteur de « Sous le Soleil » est mort
Le décès de l’acteur Erick Chabot, alias Dr Maxime Servais
dans la série «Sous le soleil», a été annoncé le 13 septem-
bre. Le comédien aurait succombé à un accident domesti-
que à l’âge de 51 ans. Il avait également joué dans «José-
phine, ange gardien» et «Nestor Burma». Il s’est éteint
chez lui, à Béziers.
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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-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacieplus de La Neuveville, sa 8h-12h/13h30-16h;
di, 11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures, 0844
843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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

A Neuchâtel,
notre 7e petite merveille

Axel
Lucien

Fils de Frédérique et Lorenz
Sivian-Weil, frère d’Andria,

d’Edgar et d’Emile de Morat,
est né le 20 septembre 2011.

Les heureux grands-parents:
Susanne et Michel Weil de Couvet

028-692357

ILS SONT NÉS UN 24 SEPTEMBRE
Charles-Ferdinand Ramuz: écrivain et
poète suisse, né à Lausanne en 1878
Francis Scott Fitzgerald: écrivain américain
né à Saint-Paul (Minnesota) en 1896
Pedro Almodovar: réalisateur espagnol,
né à Calzada de Calatrava en 1949
John Riise: footballeur norvégien,
né à Alesund en 1980

LE SAINT DU JOUR
Pacifique San Severino: ce frère capucin
est un prêtre italien.

LE PRÉNOM DU JOUR: MERCEDES
Les Mercedes ne sont pas dépourvues
de charme et de séduction... Bien que
pouvant apparaître superficielles et
légères, elles sont idéalistes, parfois
même utopistes, et cherchent à trouver
un sens à leur vie pour se sentir exister
pleinement. Le prénom d’origine espagnol
serait issu d’un titre de la vierge Marie.

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Samuel MICHAUD
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
La Tourne, septembre 2011.

028-692214

En souvenir de

André LOICHAT
Merci à vous tous qui m’avez soutenue, entourée et fleurie

en ces jours de deuil.
Votre sympathie m’a réchauffé le cœur.

Marianne Cachelin Loichat
Chaumont, septembre 2011.
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FLÜHMANN-EVARD
Pompes funèbres

032 725 36 04
24h/24h Maladière 16 • Neuchâtel

Proposition d’assurance frais funéraires

AVIS MORTUAIRES

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel HADORN
notre locataire, Paix 147, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gardez Michel dans votre cœur, comme vous l’avez connu.

Propriétaire et CMD-Treuhand Dirren
La Chaux-de-Fonds, septembre 2011.

Les membres du Conseil communal
de Peseux, ainsi que les collaborateurs

de l’Administration
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
collaborateur retraité et ancien Préposé

au Service du contrôle des habitants
Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants

et lui présentons nos sincères condoléances.
028-692431

Le Golf-Club Les Bois
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André CHAPATTE
membre d’honneur de notre club

et ancien Président de notre section seniors
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances.

132-246483

✝
Plus de jeux de mots!
J’ai tant plaisanté...
Au revoir!
Il y a un instant où la mort
a toutes les cartes et où elle abat
d’un seul coup les quatre as

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

André CHAPATTE
qui nous a quittés après une longue maladie dans sa 88e année.
Son épouse: Madelon Chapatte-Jeanbourquin, Les Bois
ainsi que les familles parentes et amies.
Le dernier adieu a eu lieu dans la stricte intimité.
Les Bois, le 20 septembre 2011.
Un merci particulier s’adresse à la médecine 2 de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que les soins à domicile du Noirmont.

C O R M O N D R È C H E

Je lève les yeux vers les montagnes: d’où
me viendra le secours? Le secours me vient
de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121: 1-2

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy SAUSER
qui nous a quittés le 23 septembre 2011, dans sa 82e année,
après une longue et pénible maladie.
La célébration aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
lundi 26 septembre à 11 heures, suivie de l’incinération.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Huguette Sauser

Grand-Rue 48
2036 Cormondrèche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-692471

AVIS MORTUAIRES

Le conseil d’administration, le comité de direction,
les collaboratrices et les collaborateurs
du Centre neuchâtelois de psychiatrie

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fethi SBIKA
collaborateur depuis de longues années,

dont ils garderont un souvenir ému.
Nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus sincères

condoléances et l’expression de notre profonde affection.
028-692326

Le FC Béroche-Gorgier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges REBEAUD
papa de Pierre-Alain Rebeaud, trésorier du club

028-692442

Le Conseil d’établissement scolaire, les Autorités
et le Corps enseignant de Gorgier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sabatino PROFETA
Papa de Madame Anne Prontera, enseignante dévouée et appréciée

du collège primaire,
et adressent leurs sincères condoléances à la famille.

028-692432

NEUCHÂTEL
Auto contre panneau
Hier vers 4h40, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 53 ans,
circulait sur l’avenue de la Gare à
Neuchâtel en direction nord-est. A la
hauteur du giratoire de la gare, le véhicule
heurta un panneau de signalisation.
Blessé, le conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

SAINT-BLAISE
Collision par l’arrière
Mercredi vers 12h50, une voiture, conduite
par un habitant de Chambrelien de 46
ans, circulait sur l’avenue Bachelin d’ouest
en est. Arrivé à la hauteur du No 3, une
collision par l’arrière se produisit avec une
auto conduite par une habitante de
Neuchâtel, âgée de 27 ans, qui s’était
arrêtée pour les besoins de la circulation.
Blessée, la conductrice a été conduite à
l’hôpital de Pourtalès au moyen d’une
ambulance du SIS de Neuchâtel.� COMM

Le Conseil d’établissement scolaire
de Boudevilliers-Valangin
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges REBEAUD
papa de Madame Marilyn Burkhardt,

institutrice de notre établissement scolaire à Valangin
Il présente à sa famille sa profonde sympathie.

028-692434

✝
Quand je marche dans la vallée
de l’ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.

La famille a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luciano DELFINI
que Dieu a rappelé à Lui jeudi dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 27 septembre à 9h30, suivie de l’inhumation.
Luciano repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Nicoletta Delfini, c/o Chantal Durante,

Hiltalingerstrasse 5, 4057 Bâle

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 septembre 2004:
on découvre en Suisse
le plus grand
champignon d’Europe

Le plus grand champignon d’Europe a
été découvert en Suisse et s’étend sur 35
hectares, soit la surface de cent terrains
de football. Cet armillaire mielleux se
trouve dans le Parc national suisse en
Engadine, dans les Grisons. Il vit princi-
palement sous le sol et se compose d’un
entrelacement de filaments parfois très
épais, qui se fraient un chemin à la ma-
nière des racines. Le plus grand champi-
gnon du monde se trouve dans l’Oregon
aux États-Unis et couvre une surface de
neuf kilomètres carrés.

2000 – En France, le mandat présiden-
tiel passe de 7 à 5 ans suite à un référen-
dum qui approuve le quinquennat à
73,21%.

1995 – Un forcené de 16 ans tue douze
personnes, dont trois membres de sa fa-
mille, et en blesse huit autres dans deux
villages du Var, dans le sud de la France,
avant de se donner la mort. Les enquê-
teurs trouveront des portraits d’Hitler,
ainsi que des livres et des brochures néo-
nazis dans la chambre du jeune homme.

1993 – Norodom Sihanouk remonte
sur le trône du Cambodge près de 38 ans
après avoir abdiqué.

1993 – Alain Prost annonce qu’il pren-
dra sa retraite à l’issue du Grand Prix
d’Australie, soit le 7 novembre suivant.
Le pilote français aura marqué les an-
nées 80 de la Formule 1 en restant au
plus haut niveau chaque saison, ayant
remporté le titre mondial à trois repri-
ses, en 1985, 86 et 89.

1953 – Projection du premier film en
Cinémascope. Il s’agit de «La Tunique»
de Henry Koster.

1853 – Le contre-amiral Febvrier-Des-
pointes prend possession de la Nouvelle
Calédonie, sur ordre de l’empereur Na-
poléon III qui souhaite reconstituer
l’empire colonial qui avait été perdu un
siècle plus tôt.

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour un accident de circulation
voiture-scooter, rue Varnoz, à Neuchâtel, hier à 16h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises, pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, Grand-Rue, à Fleurier, jeudi à 22h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, hier à 2h20; une chute, avenue de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 4h35; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, chemin
des Jonchères, à Bevaix, hier à 6h30; une urgence médicale, rue du Lac, au Landeron,
hier à 7h15; une urgence médicale, avec engagement du Smur, avenue de la Gare, à
Colombier, hier à 11h25; une chute, rue de l’Epervier, à Cernier, hier à 15h15; un
malaise, rue de la Pacotte, à Auvernier, hier à 15h35; un malaise, chemin du Comte-
de-Wemyss, à Bôle, hier à 15h40; un accident de circulation voiture-scooter, rue
Varnoz, à Neuchâtel, hier à 16h10; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur,
rue des Placeules, à Peseux, hier 16h15.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Du soleil et de
la douceur
On retrouvera des bancs de brouillard en 
matinée au pied du Jura et dans certains 
vallons jurassiens, sinon un temps bien 
ensoleillé s'imposera. Un léger voile nuageux 
et quelques cumulus sur les reliefs se 
manifesteront en cours de journée. Soleil et 
douceur camperont sur leur position les jours 
suivants après dissipation de bancs de 
grisailles en matinée. 750.45

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Dominique, nique, nique!
Il ne pense qu’à ça, on ne parle

que de lui. Rien à voir avec sœur
Sourire. Vous savez: «Domini-
que, nique, nique...» Ce Domi-
nique, lui, n’a rien de routier,
pauvre et chantant. Et son bon
Dieu, il ne l’a guère loué. Sa
route s’est achevée dans une
suite d’hôtel.

Tant mieux, pense le petit Ni-
colas. Un prof de moins. Car
Dominique est bien le seul à lui
avoir fait la leçon à la télé. Il lui a
toujours préféré Mademoiselle.
Car c’est ainsi qu’il appelait sa
maîtresse. Elle n’avait ni pré-
nom ni nom. La nostalgie enva-
hit le petit Nicolas. Qu’il était in-
souciant le temps de l’enfance.
Que sont-ils devenus les cama-
rades de classe? Foin de nostal-

gie. Il faudrait qu’il retrouve
Geoffroy. Lui, gosse de riche, il
pourrait remplacer Mamie Zin-
zin. La milliardaire des produits
cosmétiques est devenue bien
trop encombrante. Il se sent
cerné, le petit Nicolas.

Retour sur le gros Dominique.
Lui éliminé, il devra faire face à
un autre. «Si seulement, cette
cruche de Ségo pouvait l’être», se
dit-il. «L’affaire serait dans le
sac.» Bon, ce sera plutôt Fran-
çois ou Martine. Nouveau re-
tour en enfance. «Martine au
château». Pas question, se mo-
tive le petit Nicolas. Et de se rê-
ver prêcheur. La bonne parole?
«Dominique, nique, nique... Et, à
la fin, c’est moi qui les nique, ni-
que, nique!»�

SUDOKU N° 144

Difficulté facile

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° 143

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Bachar el-Assad, tueur en Syrie
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PÔELIER-FUMISTE Spécialiste de la rénovation d’anciens poêles en faïence,
Marc Cuschieri, installé aux Bayards, transmet sa passion à ses apprentis.

Le nouvel avenir d’une profession
qui aime remonter le temps
AURÉLIE DESPONT

«Toutes les pièces que je res-
taure sont uniques, elles me
fascinent», confie Marc
Cuschieri, les yeux rivés sur
un poêle en faïence bleue et
blanche du 18e siècle. De-
puis plusieurs semaines, le
maître poêlier-fumiste re-
donne une nouvelle vie à cet
appareil de chauffage instal-
lé dans une ancienne mai-
son vigneronne neuchâte-

loise. Entièrement démonté
pièce par pièce de son an-
cien emplacement, le poêle
vient d’être remonté sur un
nouveau socle et relié à un
conduit de cheminée taillé
sur mesure. «Nous prenons
toujours la peine de reconsti-
tuer le poêle et de réajuster les
faïences comme le faisaient
les artisans d’époque.»

Marc Cuschieri exerce le
métier de poêlier-fumiste
depuis une trentaine d’an-
nées. «Il n’y a aucun rapport
avec le sens populaire et ré-
pandu du mot «fumiste», qui
se réfère à une personne peu
sérieuse et incompétente.
Mon travail demande beau-
coup de savoir-faire, une
grande précision et de la cu-
riosité», précise-t-il d’em-
blée.

Un ancien mécanicien
La spécialité du poêlier-fu-

miste englobe tout ce qui se
rapporte aux petits foyers
alimentés au bois. Son do-
maine d’activité va de la ré-
novation d’une pièce digne
d’être exposée dans un mu-
sée à l’installation d’un nou-
veau four high-tech. Au dé-

but des années quatre-vingt,
Marc Cuschieri décide
d’abandonner son premier
métier de mécanicien suite
à de longues périodes de
chômage technique. «J’ai-
mais beaucoup bidouiller de
vieilles choses pendant mon
temps libre et je suis tout natu-
rellement tombé dans la
soupe.» Deux maîtres poê-
lier-fumiste expérimentés
lui transmettent leur savoir-
faire. Et ce n’est qu’après 15

ans d’expérience profes-
sionnelle qu’il décide, à 35
ans, de se soumettre à l’exa-
men de fin d’apprentissage
pour obtenir le CFC. Tout
en gérant sa propre entre-
prise de poêlerie-fumisterie
installée aux Bayards. «Pour
approfondir mes connaissan-
ces, j’ai ensuite directement
poursuivi avec la maîtrise fé-
dérale.» Un examen qui lui
permet aujourd’hui de por-
ter le titre de maître poêlier-
fumiste.

Passionné par les antiqui-
tés, Marc Cuschieri se spé-
cialise rapidement dans la
rénovation de poêles an-
ciens. L’artisan travaille au
quotidien avec du mobilier
en céramique à grande va-
leur historique. «A l’époque,
la pièce qui contenait le poêle
était le foyer, le lieu le plus im-
portant de la maison. Et l’objet
lui-même était un signe de
prestige, lié à la richesse et à
la notoriété de la famille.»
Peintes à la main, les faïen-
ces relatent avec précision
l’histoire d’un temps. Elles
racontent la vie des gens.
«Lorsque je répare un poêle,
je me mets à la place de celui

qui l’a construit pour réussir à
corriger les défauts, tout en
respectant l’âme de l’objet.
Nous les restaurons pour leur
redonner de l’utilité. Nous
veillons à préserver le charme
et le style d’époque, mais sans
toucher aux dégâts d’usure.»

Dans sa petite entreprise,
Marc Cuschieri forme des
apprentis à cette profession
très variée qui touche à la
fois à la pierre, au béton, à la
céramique et à la terre
cuite. «Les connaissances
viennent en partie de l’ap-
prentissage. Et le partage de
savoir-faire compte aussi
énormément. Je veille à ce que
les jeunes aient une formation
complète et puissent se dé-
brouiller seuls dans toutes les
étapes du travail.»

Sur les doigts d’une main
Mais le métier de poêlier-

fumiste reste peu connu.
Les entreprises sont rares et
les apprentis suisses ro-
mands actuellement en for-
mation se comptent sur les
doigts d’une main. «Ce mé-
tier ne peut et ne doit pas dis-
paraître. La demande est très
importante», relève Marc
Cuschieri. Face à l’intérêt
croissant pour les énergies
renouvelables, la profession
se prépare aujourd’hui à un
nouvel avenir (lire enca-
dré). Le seul problème est
de trouver des jeunes prêts à
s’y intéresser. �

Avec l’arrivée des chauffages à mazout,
le métier de poêlier-fumiste aurait pu
disparaître... Ce qui n’a pas été le cas. Et
aujourd’hui, ces spécialistes des installa-
tions de chauffage à bois domestiques
entrevoient même un nouvel avenir.
Une opportunité liée à la prise de con-
science grandissante de l’importance
des énergies renouvelables. «Les gens
réalisent qu’il est nécessaire de préserver
les énergies fossiles. Ceux qui étaient aupa-
ravant réticents à conserver un ancien
poêle dans leur salon ont tendance à revoir

leur jugement et à chercher un artisan pour
le restaurer», explique Marc Cuschieri.
De nouvelles perspectives s’ouvrent ain-
si aux petites installations de chauffage
au bois, qui constituent une alternative
intéressante aux énergies fossiles. Une
solution solide et durable, selon le maître
poêlier-fumiste. «J’ai déjà restauré des
poêles en faïence qui datent du 15e siècle et
qui sont toujours en parfait état de mar-
che.»

Si la première fonction du poêle est de
chauffer une pièce, ces installations per-

mettent également de produire de l’eau
chaude ou d’y cuire du pain, un gâteau,
un gratin ou des pizzas au feu de bois.

Avec son entreprise, Marc Cuschieri se
dédie principalement à la rénovation
d’anciens poêles en faïence et de chemi-
nées. Mais de nombreux poêliers-fumis-
tes construisent et installent également
des poêles à bois flambant neufs. Des
modèles conçus sur mesure ou préfabri-
qués qui permettent d’équiper les mai-
sons plus récentes qui n’en avaient ja-
mais abrité.� ADE

Des poêles à bois flambant neufs

Marc Cuschieri (à droite) à la tâche avec son employé Eric Chabloz. «Notre travail demande beaucoup de
savoir-faire, une grande précision et de la curiosité.» RICHARD LEUENBERGER

�«Ce métier ne peut
et ne doit pas disparaître.
La demande est très
importante.»

MARC CUSCHIERI MAÎTRE POÊLIER-FUMISTE
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SANTÉ Cuisiniers, gestionnaires en intendance, assistants socio-éducatifs...
Les sept sites de l’Hôpital neuchâtelois forment plus de quarante apprentis!

Soigner, mais aussi former
JULIE MELICHAR

Carte de repas, billets de trans-
port et abonnements demi-tarif
ou Onde verte offerts. Frais de
documentation remboursés.
Ajoutez à cela un suivi pédagogi-
que complet, et cela explique
peut-être pourquoi, entre autres
raisons, l’Hôpital neuchâtelois
reçoit chaque année de nom-
breux dossiers de candidatures
aux postes d’apprentissages qu’il
propose.

Qu’ils aspirent à être cuisi-
niers, logisticiens, gestionnaires
en intendance, assistants socio-
éducatifs ou encore assistants
en soins et santé communau-
taire, «tous les apprentis sont lo-
gés à la même enseigne», expli-
que Valérie Delvaux,
responsable de la formation.

Et ce ne sont pas forcément les
meilleurs dossiers qui sont choi-
sis, ni les plus simples, l’élément
décisif étant la motivation. Co-
ordinatrice des formateurs en
entreprise (FEE), Myriam Be-
zençonimage:«Si l’ondemandeà
un jeune: «Que connaissez-vous
du métier, de l’hôpital?», et que sa
réponse se résume à un «euh…»

prolongé, cela montre qu’il n’est
pas très motivé».

Une fois la place obtenue, les
apprentis qui le peuvent voya-
gent entre les sept sites de l’Hô-

pital neuchâtelois et découvrent
ainsi diverses facettes de leurs
professions. Ils s’aventurent éga-
lement dans d’autres établisse-
ments partenaires de l’HNe et y

effectuent un stage de quelques
semaines. Les apprentis cuisi-
niers se rendent par exemple
dans un restaurant afin de tra-
vailler dans des cuisines privées

dont le fonctionnement diffère
de celles où ils se trouvent habi-
tuellement. En contrepartie, ces
restaurants envoient pour un
temps leurs apprentis à l’Hôpi-
tal neuchâtelois, «créant ainsi un
réseau d’échange qui se révèle bé-
néfique pour tout le monde»,
commente Valérie Delvaux.

Future assistante en soins et
santé communautaire, Andreia
Lopes Almeida a 17 ans et vient
de commencer son apprentis-
sage. Elle a vu sa voie se tracer
devant elle à la suite d’une hospi-
talisation, quelques années au-
paravant: «J’ai décidé d’appren-
dre ce que les infirmières avaient
fait pour moi: aider à se sentir
mieux.»

Chaque jour, Andreia fait les
lits, la toilette des patients, dis-
tribue les repas. Elle dit être à
l’aise auprès des malades, mais
avoue ressentir une certaine
peur du regard des infirmières.
«Pourtant, elles me disent souvent
qu’elles sont là pour m’apprendre
et non pas pour me juger.»

Belle illustration des propos
tenus par Valérie Delvaux, qui
explique que les apprentis ont
parfois tendance à être stressés

et vouloir directement exercer
avec la même aisance que les
professionnels. «Ils aimeraient
que ça aille plus vite, tout savoir
tout de suite. Constater que ce n’est
pas le cas peut les démotiver, les
frustrer.» Il faut donc leur ap-
prendre à gérer leur apprentis-
sage, processus qui demande du
temps, de la patience. Les ap-
prentis doivent acquérir un «sa-
voir-agir» qui passe aussi par la
gestion de l’erreur, le problème
n’étant pas tant de la commet-
tre, mais d’éviter de la répéter.

Au quotidien, les collabora-
teurs de l’hôpital sont appelés à
appuyer et soutenir les appren-
tis, qui sont plus d’une quaran-
taine actuellement! Les forma-
teurs en entreprise (FEE), issus
des équipes, ont dû suivre, eux,
une formation spéciale de cinq
jours afin de bien connaître la
nature de leur branche profes-
sionnelle.

Si cela représente beaucoup de
personnel à «manager», Valérie
Delvaux s’en réjouit. «J’ai de la
chance, car à mes côtés se trouve
une équipe de passionnés qui ont à
cœur la transmission de leurs mé-
tiers!»�

Apprentie en soins et santé communautaire, Andrea Lopes Almeida aime se trouver aux côtés des patients et,
idée de départ de sa formation, «les aider à se sentir mieux». DAVID MARCHON

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  A P P R E N T I S S A G E
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

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

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

· Comprendre les mécanismes de la
manipulation et déjouer ses pièges 16 périodes 21 et 22.10.11 580.– (repas incl.)

· Techniques de présentation et d’animation 16 périodes 10 et 11.11.11 580.– (repas incl.)

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

· Choisir son apprenti-e 8 périodes 24.04.12 250.–
· BFFA – M2: Accompagner des processus

de formation en groupe 5 jours en résidentiel 04 au 08.06.12 2’500.–
2’025.– (BE)

Spécialiste de la migration
· Cours préparatoires au brevet fédéral 240 périodes 09.12.11 - 06.12.12 7’500.–

Informatique – Centre de tests U-CH

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

· Excel 2010, débutant 15 périodes 06.10 au 03.11.11 350.–
· Réalisation d’un site Internet 36 périodes 18.10 au 19.11.11 1’020.–
· Word 2010, spécialiste 18 périodes 01.11 au 06.12.11 580.–
· Word 2010, débutant 15 périodes 09.11 au 07.12.11 350.–
· Access 2010, niveau 1 18 périodes 18.01 au 22.02.12 680.–
· Formulaires d’entreprise avec Infopath 18 périodes 29.02 au 04.04.12 680.–
· Formations aux technologies Apple 2 heures Date à choix 240.–

Management / Développement personnel
· L’accueil performant de la clientèle

Approfondissement 1 journée 03.11.11 375.– (repas incl.)

· Recruter et intégrer ses futurs collaborateurs 2 journées 03 et 04.11.11 750.– (repas incl.)

· Management des absences 2 journées 14 et 15.11.11 750.– (repas incl.)

· Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM) 3 journées 22, 23.11 et 06.12.11 1’250.– (repas incl.)

· Le coaching ou comment faire émerger
les ressources 2 journées 01 et 02.12.11 680.– (repas incl.)

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

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

· Gestion efficace des projets et
des changements 4 journées 26.01 au 23.03.12 1’420.– (repas incl.)

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

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

Santé – Bien-être – Alimentation

· Restauration: repas promoteurs de santé 1 journée 24.10.11 280.–
· Rester en forme à la retraite grâce à l’aliment. 2 après-midis 28.10 et 04.11.11 250.–
· Rester en forme à la retraite grâce à l’aliment. 2 après-midis 13.01 et 20.01.12 250.–
· Sport et alimentation - connaître les besoins

de son corps avant, durant et après
une activité sportive 3 soirées 03, 10 et 17.11.11 295.–

· Comment allier alimentation équilibrée 4 soirées 22.03, 29.03, 26.04 450.–
et plaisir et 03.05.12 (collation du 3e soir incl.)

Décolletage – Taillage – Mécanique

Initiation utilisation des machines CNC 20 périodes 15 et 16.11.2011 800.–
Opérateur/régleur/programmeur:
- sur tour CNC 40 périodes 29.11 au 09.12.11 1’400.–
- sur tour DECO 2000 60 périodes 30.11 au 09.12.11 2’450.–
- sur tour DECO 2000 (suite) 30 périodes 15.11 au 17.11.11 1’500.–

FORMATION
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TECHNICIEN DENTISTE Récemment diplômé, Raphaël Vallélian parle de cette
profession originale, ainsi que des difficultés à donner suite à l’apprentissage.

Il répare des dents en laboratoire
JULIE MELICHAR

«Souvent, les gens confondent et pen-
sent qu’un technicien dentiste travaille
dans un cabinet dentaire. Mais en réa-
lité, nous n’exécutons rien en bouche,
tout se déroule sur des modèles en plâ-
tre, en laboratoire.» Technicien den-
tiste fraîchement diplômé, Raphaël
Vallélian explique ce qui l’a amené à
choisir cette profession artisanale
plutôt méconnue: «Je me suis tou-
jours imaginé pratiquer un travail ma-
nuel, et comme ma mère est assistante
dentaire, la branche m’a tout de suite
attiré.»

Il découvre le métier lors d’un ren-
dez-vous avec un conseiller de
l’Orosp (orientation scolaire et pro-
fessionnelle), durant son école se-
condaire. Estimant ne pas avoir la
maturité nécessaire pour entamer
un apprentissage, Raphaël Vallélian
décide d’obtenir d’abord un diplôme
de culture générale à l’Ecole Numa-
Droz (lycée Jean-Piaget). Après un
an et demi cependant, il réalise que
ces études ne l’intéressent plus et un
retour à son idée première s’impose.

Répondre au téléphone, effectuer
les livraisons, couler des emprein-
tes... Voilà donc les tâches que Ra-
phaël effectue lors des premiers

temps de son apprentissage au sein
du laboratoire de Lucien Dodi, à
Neuchâtel. «Si, pendant trop long-
temps, un apprenti ne fait que couler
des empreintes ou livrer le matériel, il
s’ennuie et arrête», souligne le jeune
homme. Son maître d’apprentissage
lui a rapidement enseigné des tech-
niques plus complexes afin d’éviter
cela.

Une suite difficile
Quatre jours par semaine donc, les

apprentis techniciens dentistes tra-
vaillent en laboratoire. Ils appren-
nent à maîtriser les trois domaines
que représente la technique den-
taire: les prothèses fixes (ponts, cou-
ronnes), celles qui sont amovibles –
«Ce que les gens appellent des dentiers»
–, ainsi que l’orthodontie.

Et puis, le cinquième jour, ils se ren-
dent à Genève afin de suivre les cours
théoriques dispensés par le Cepta,
Centre d’enseignement profession-
nel technique et artisanal, équivalent
du CPLN à Neuchâtel ou du Cifom
dans les Montagnes. A cela s’ajou-
tent, trois à quatre fois par année, les
cours interentreprises: cette semaine
permet aux élèves d’appréhender les
techniques auxquelles ils ne sont pas
confrontés dans leur laboratoire.

Raphaël Vallélian a terminé sa for-
mation au mois de juin lors d’exa-
mens auxquels les Neuchâtelois ont
brillé, obtenant les deuxième et troi-
sième places suisses.

Malgré ce bon résultat, le techni-
cien dentiste s’est vu dans l’obliga-
tion de s’inscrire au chômage. Il faut
dire que Lucien Dodi s’était montré
clair depuis le début: sa formation
achevée, Raphaël Vallélian se devait
de vivre de nouvelles expériences
dans un autre laboratoire. De plus, si
l’on reste chez son maître d’appren-
tissage, «on garde toujours un peu le
statut d’apprenti…».

Depuis début juillet, le jeune
homme a donc envoyé de multiples
demandes d’emploi. D’abord sur
Neuchâtel, puis La Chaux-de-Fonds.
Mais rien, personne ne lui répond.
Il s’attaque donc maintenant à Yver-
don, et puis ce sera Lausanne. Est-il
le seul à rencontrer ce problème?
«Les seuls qui travaillent encore dans
la branche sont ceux qui ont pu rester
dans leur laboratoire. Tous les autres
se retrouvent dans une situation sem-
blable à la mienne. Certains conti-
nuent à chercher, d’autres partent à
l’étranger ou décident malheureuse-
ment d’entamer une nouvelle forma-
tion.»�

«Si, pendant trop longtemps, un apprenti ne fait que couler des empreintes, il s’ennuie
et arrête», explique Raphaël Vallélian. RICHARD LEUENBERGER
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Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

www.kaplaninternational.com Tél: 021 331 24 24

Séjours
linguistiques
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Contactez-nous
pour une orientation
et évaluation gratuite

L’école telle que vous la souhaitez !

Etudes commerciales
gestion, secrétariat, langues, informatique

Hôtesse d’accueil et de tourisme

Maturités suisse/professionnelle

Prégymnase

Examen Passerelle

Votre
avenir…

notre objectif !

un pari gagnant sur l’avenir

 Assistante médicale CFC
 Délégués médicaux SHQA
 Secrétaire médicale

Lausanne - rue de la Tour 8 bis - 021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch - www.ecolepanorama.ch

ECOLE
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Pro� lez votre carrière!

Formations professionnelles informatiques
Ecole-club La Chaux-de-Fonds

� ECDL Start / Diplôme bureautique
Je, 17h30 - 21h30 20.10.2011 - 23.03.2012

Ecole-club Neuchâtel
� Desktop Publisher

Me, 18h00 - 22h00 et Sa, 08h00 - 12h00 19.10.2011 - 14.03.2012

� Webdesigner
Me et Ve, 18h00 - 22h00 18.10.2011 - 18.01.2012

� Webmaster
Ma et Je, 18h00 - 22h00 25.10.2011 - 31.01.2012 

Renseignements et inscriptions :

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

 2001 Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business

Arc-4-Formation Informatique.indd   1 13.09.2011   13:28:06
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Haute Ecole Pédagogique -
BEJUNE

Nos formations à l�enseignement :

• Primaire (degrés 1 à 8 selon HarmoS)
Bachelor of Arts in Primary Education

• Secondaire 1
Master of Arts or of Science in Secondary Education

• Secondaire 1 et écoles de maturité
Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education

• Ecoles de maturité
Master of Advanced Studies in Higher Education

• Diplôme additionnel pour l�enseignement au secondaire 1
• Enseignement spécialisé

Master of Arts in Special Needs Education

Mais aussi :
• Formation à la supervision*

Master of Advanced Studies in Supervision
• Formation à la médiation scolaire*

Certificate of Advanced Studies
• Programme romand : CAS, DAS, MAS en économie familiale

ou en activités créatrices*

Inscription du 1er novembre au 31 janvier
* délais d�inscription particuliers (détails sur le site Internet)

Tous les détails et informations sur notre nouveau site Internet :
www.hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
Tél. : 0844 886 996

rectorat@hep-bejune.ch
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Lausanne Tél. 021 341 04 04
Genève Tél. 022 738 11 51
www.prolinguis.ch/fr

Séjours linguistiques
dans le monde entier

ENSEIGNEMENT
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PERFORMANCE Ils se sont distingués durant leur formation par leur goût
du travail très bien fait. Mais leur réussite n’était pas acquise d’avance.

Parcours d’apprentis d’exception
NICOLE HAGER

On ne peut pas donner entiè-
rement tort au formateur Fran-
çois Vorpe. Il est vrai que quand
il s’agit de parler d’apprentis-
sage, les médias ont tendance à
privilégier les mauvaises nou-
velles, celles qui traitent de rup-
tures de contrats d’apprentis-
sage ou de jeunes tombés dans
la spirale de l’échec et du décou-
ragement. C’est oublier un peu
vite qu’une majorité d’apprentis
obtiennent leur CFC et que cer-
tains excellent même dans leur
formation.

C’est le cas de Christian Bröni-
mann, qui vient de terminer son
apprentissage de menuisier
chez François Vorpe, à Tavannes
(BE). Au terme de quatre an-
nées de formation, sanction-
nées par des notes d’examen os-
cillant entre 5,5 et 6, le jeune
homme se montre humble, peu
enclin à se gargariser de ses suc-
cès. «Mon but, c’était de réussir
mon apprentissage. Les notes ont
suivi.» Plus affable, son ancien
patron le couvre de compli-
ments: «En quatre ans, Christian
n’est pas arrivé une seule fois en re-
tard, alors qu’il avait bien du che-

min à parcourir depuis chez lui. Il
est plein de volonté, passionné par
ce qu’il fait, toujours souriant, res-
pectueux et studieux. C’est vrai-
ment un crack dans son do-
maine.» Pour réussir, l’ancien
élève de la filière prégymnasiale
du canton de Berne ne cache
pas qu’il lui a fallu tout de même
bûcher. A 20 ans, fort de ses ac-
quis, il vient d’entamer une for-
mation en HES pour devenir in-
génieur en technique du bois.

Des notes très moyennes
La Tramelote Leila Jobin peut

aussi s’enorgueillir de ses notes
de fin d’apprentissage
(moyenne globale supérieure à
5,5). Elle ne le fera pas, mais dit
ressentir une certaine fierté
toute personnelle. «Avec ces ré-
sultats, j’ai plus confiance en
moi.» A 21 ans, l’assistante den-
taire n’en est pas à sa première
formation. «J’ai toujours voulu
faire ce métier. Mais malgré un
grand nombre de postulations, je
n’ai rien décroché au terme de ma
scolarité. Faute de mieux, je suis
entrée à l’Ecole de commerce où
j’ai obtenu un CFC d’employée de
commerce avec maturité intégrée
en trois ans. Mes notes étaient

alors très moyennes.»
Le changement de cap a mené

Leila Jobin sur les chemins de
l’excellence. Sa motivation sans
faille a tout d’abord fait flancher

son futur formateur, pourtant
plus vraiment disposé à repren-
dre une apprentie. Sa passion
pour le métier a fait le reste. «On
apprend plus vite quand on porte

de l’intérêt à quelque chose», re-
connaît Leila Jobin. La jeune
femme admet également que le
cadre de travail incite à s’enga-
ger ou non dans une formation.

Elle a eu la chance d’avoir un
maître d’apprentissage qui a su
la motiver et l’accompagner.

Une autre Leila a, elle aussi,
bénéficié d’un environnement
professionnel stimulant. Enga-
gée depuis cet été en tant qu’as-
sistante en soins et santé com-
munautaire auprès des Services
psychiatriques du Jura bernois, à
Bellelay, la jeune femme y a sui-
vi sa formation et l’a terminée
avec des notes proches de la per-
fection. Après des années d’er-
rance, entre stages et études in-
achevées, elle a enfin trouvé un
métier qui lui plaît. «J’ai eu vrai-
ment envie de réussir pour me
prouver que j’en étais capable.»

Les notes finales ne reflètent
pas les difficultés du début. En
démarrant sa formation à 21
ans, Leila Gloor avait perdu le
rythme des études. La Bien-
noise a donc dû s’accrocher. Elle
ne le regrette pas. «J’adore mon
métier.» Elle projette une forma-
tion complémentaire, mais pas
dans l’immédiat. «Je suis en mé-
nage. Il me faut un revenu», expli-
que celle qui a dû se démener
pendant son apprentissage
après s’être vue refuser une de-
mande de bourse.�

Les médias ont tendance à parler davantage des jeunes en situation d’échec que des apprentis qui excellent
dans leur domaine (ici le Centre professionnel des métiers du bâtiment, à Colombier). RICHARD LEUENBERGER
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www.bcn.ch

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs
économiques la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne. Afin de maintenir
un haut niveau de compétences, elle attache une grande importance à la formation.

Soucieux de développer sans cesse de nouvelles opportunités pour le développement
professionnel des jeunes dans le canton, nous mettons au concours pour la rentrée d’août 2012

Tu as entre 15 et 25 ans, la gestion de bâtiments, la maintenance
d’installations, l’entretien d’espaces verts, la sécurité et le déve-
loppement durable t’intéressent? La BCN te propose un appren-
tissage de haute qualité, varié et axé sur la pratique. Dans un
environnement de travail sympathique, agréable et motivant, tu
bénéficieras d’un encadrement et d’un suivi de qualité ainsi que
d’une formation complète et polyvalente. La BCN t’offre la possi-
bilité d’acquérir une excellente formation qui t’ouvrira de réjouis-
santes perspectives d’avenir.

Nous t’offrons :

- Des stages pour acquérir l’ensemble des compétences actuelles
d’un(e) agent(e) d’exploitation

- Des instructions pratiques et théoriques dispensées par des profes-
sionnels de la branche

- De multiples lieux de formation localisés dans le canton

- Des prestations parmi les plus avantageuses

Intéressé/e? Adresse-nous ta candidature composée d’une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae et des copies de tes 3 derniers bulletins
scolaires à :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Service de la formation
Place Pury 4, CH - 2001 Neuchâtel

1 PLACE D’APPRENTISSAGE
D’AGENT(E) D’EXPLOITATION»
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Apprenti employé de
commerce (f/h) profil
'M'

La Banque Raiffeisen du Vignoble est une banque coopérative
moderne, florissante et bien implantée localement. Nous attachons de
l'importance aux relations humaines ainsi qu'à la formation de la relève.
Nous offrons à une jeune personne ambitieuse ayant terminé le cycle de
l'école secondaire ou disposant d'une formation équivalente la possibilité
de suivre un apprentissage passionnant et varié en tant qu'employé de
commerce (profil M).

Ton profil :
Tu attaches de l'importance à une formation de base solide et moderne ?
Tu souhaites travailler de façon autonome et ciblée ? Tu as une
personnalité avenante et enthousiaste, tu es respectueux des autres et tu
as une apparence soignée ? Tu es très sociable ? Alors tu seras peut-être
bientôt le nouveau membre de notre équipe.

Compétences requises :
▪ Ecole secondaire achevée (niveau moderne ou maturité)
▪ Bons résultats scolaires
▪ Plaisir et intérêt pour les activités bancaires
▪ Dispositions à apprendre - compétences techniques et sociales

Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier complet de candidature
(lettre manuscrite, CV, copie des résultats scolaires des deux dernières
années) jusqu'au 25 octobre 2011 à l'adresse ci-dessous. Pour tout
renseignement complémentaire, Alexandre Tissot-Daguette, responsable
des apprentis, reste à ton entière disposition au 0840 241 241.

Banque Raiffeisen du Vignoble
A l'att. de M. Alexandre Tissot-Daguette
Case postale 54
2023 Gorgier

vignoble@raiffeisen.ch
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Débute ta carrière
chez nous !
Débute ta carrière
chez nous !

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen,
fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collabora-
teurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants
d'horlogerie.

Nous proposons les places d’apprentissage suivantes :

Electroplaste CFC (3 ans)

Opérateur/trice de machines automatisées (3 ans)

Mécanicien/ne de production CFC (3 ans)

Micromécanicien/ne CFC (4 ans)

Polymécanicien/ne CFC (4 ans)

Pour de plus amples renseignements, tu peux consulter le site :
www.eta.ch/apprentissages.

Si l’un de ces apprentissage te fait rêver, alors envoie ton dossier
de candidature complet, y compris tes résultats scolaires, à
l'adresse correspondante.

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13
CH- 2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11
E-mail: human.resources@eta.ch
www.eta.ch/apprentissages

A COMPANY OF THE
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Votre profil
• De nature soigneuse et rigoureuse, vous avez

un intérêt particulier pour l’horlogerie haut de
gamme et pour les complications.

• La dextérité et la précision sont des qualités
requises pour les travaux fins.

• Vous êtes également intéressé par la petite
mécanique, ceci pour effectuer tous les
travaux inhérents à cette profession.

Votre formation
• Vous serez accompagné tout au long de

votre apprentissage par notre formateur qui
vous enseignera son savoir-faire horloger à
l’intérieur d’une cellule de formation prévue
exclusivement pour nos apprentis et stagiaires.

• Vous serez également amené à collaborer avec
les autres départements de notre manufacture.

• Vous acquerrez de l’expérience dans
l’assemblage, l’emboîtage, le réglage,
l’achevage et vous familiariserez avec des
produits d’exception.

• Formation alternée (entreprise-école) sur 4 ans.

DEUX APPRENTIS HORLOGERS RHABILLEURS*

Audemars Piguet (Renaud et Papi) SA est spécialisée dans la conception et la production de
mouvements compliqués très haut de gamme. Nous recherchons pour notre manufacture au
Locle, pour août 2012

LA MANUFACTURE AUDEMARS PIGUET REPOUSSE SANS CESSE LES LIMITES DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER
POUR RÉALISER DES GARDE-TEMPS À LA POINTE DE L’EXCELLENCE. DEPUIS SA CRÉATION EN 1875, ELLE
ACCORDE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE À SES COLLABORATEURS. DE LEUR PROFESSIONNALISME ET DE
LEUR ENGAGEMENT DÉCOULE SON SUCCÈS GRANDISSANT.D

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (Renaud et Papi) SA • Ressources Humaines • Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle
Tél. 032 932 15 55 • catherine.barfuss@audemarspiguet.com

*Le féminin vaut également pour le masculin.

Intéressé (e)? Nous vous invitons à envoyer votre candidature complète d’ici au 20 novembre 2011
(lettre de motivation, curriculum vitæ, copie de votre dernier carnet scolaire et autres documents) à
l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier.
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Chocolats

Camille Bloch SA,

entreprise familiale

fondée à Berne en 1929,

avec siège dans le

Jura bernois, produit

les marques de renom

et liqueurs. Les 180

collaborateurs mettent

leur savoir-faire au

service de spécialités

haut de gamme dans le

respect de la tradition

et résolument tournés

vers l’innovation.

Pour le mois d’août 2012, nous recherchons

2 apprenti-e-s technologue-s
en denrées alimentaires,
option chocolat
Vous aimez...
• le chocolat et vous souhaitez apprendre à connaître

les secrets de sa fabrication,
• apprendre et vous faites preuve d'une grande

curiosité,
• travailler en équipe et savez vous intégrer à un

groupe.

Vous avez...
• de très bonnes connaissances en mathématiques,

biologie et chimie,
• de l’intérêt pour l’alimentation et la technique,
• le sens de l’hygiène.

Vous êtes...
• persévérant-e et indépendant-e,
• doté-e d’un esprit logique et méthodique,
• ouvert-e et communicatif-ve

Délai de candidature: 30 septembre 2011

Nous vous proposons un apprentissage intéressant et
varié dans un cadre de travail dynamique. Le site
www.foodtechnologue.ch vous donnera encore plus
d’informations. Vous êtes intéressé-e et correspondez
au profil recherché? Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels (lettre de
motivation manuscrite, copies des carnets scolaires des
2 dernières années, curriculum vitae) à :
Chocolats Camille Bloch SA
Tania Ganguillet-Wermuth | Ressources humaines
2608 Courtelary | T 032 945 13 11
postulation@cbsa.ch
(Prière d’indiquer «Apprentissage TDA» dans l’objet)

www.camillebloch.ch

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/neuchatel
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www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

Publicitas est le leader mondial de la commercialisation allmedia d’espaces publicitaires.
2000 collaborateurs environ, travaillant sur plus de 160 sites, commercialisent de l’espace
de communication dans des médias en tout genre.
Domiciliée en Suisse et exerçant ses activités partout dans le monde, la «nouvelle» entité
Publicitas constitue une interface performante entre les annonceurs et les entreprises
de médias.

Publicitas Neuchâtel offre pour le mois d’août 2012 une place d’

apprentissage d’employé de
commerce H/F dans la branche:
communication
profil E
Tout au long des trois années d’apprentissage, vous suivez une formation pratique et
variée dans nos différents départements commerciaux et logistiques tout en participant
à des cours de formation spécifiques à notre branche d’activité. Vous travaillez dans un
cadre agréable et utilisez des outils techniques et informatiques perfectionnés.

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature motivé, accompagné de copie de vos bulletins
scolaires des trois dernières années, ainsi qu’une photographie récente par courrier
postal à:
Publicitas S.A., Madame Vânia Gonçalves, rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous disposez de bonnes connaissan-

ces scolaires
• Vous possédez une bonne culture

générale
• Vous êtes attiré par tout ce qui a

trait à la publicité et à la presse en
particulier

• Vous êtes motivé, ouvert et
curieux

Demain: votre chance
Grâce à nos collaboratrices et
collaborateurs, notre entreprise existe
depuis plus de 100 ans. Pour vous
permettre de vous développer pleinement,
nous vous offrons une place de travail
dans un cadre moderne et agréable, un
lieu de travail bien situé, une formation
permanente, une culture d’entreprise
ouverte, des méthodes de travail
individuelles, laissant place aux idées et des
prestations sociales performantes.
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www.bcn.ch

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs
économiques la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne et universelle.
Afin de maintenir un haut niveau de compétences, elle attache une grande importance à la
formation des futurs/es employés/es de banque et forme ainsi en permanence 18 apprentis/es
employés/es de commerce sur l’ensemble du territoire neuchâtelois.

Nous t’offrons :

- des stages pour acquérir l’ensemble des métiers de la banque

- des cours internes dispensés par des professionnels de la branche

- des lieux de formation localisés dans le canton

- des prestations parmi les plus avantageuses

Intéressé/e? Adresse-nous ta candidature composée d’une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae et des copies de tes 3 derniers bulletins
scolaires à:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Service de la formation
Place Pury 4, CH - 2001 Neuchâtel

Rends-nous visite sur www.bcn.ch
pour obtenir plus de détails sur ta prochaine formation!

6 PLACES D’APPRENTISSAGE
COMMERCIAL BANCAIRE»

Tu as entre 15 et 20 ans et le domaine bancaire t’a toujours attiré?
La BCN te propose un apprentissage de haute qualité axé sur la
pratique grâce à de nombreux stages au sein de nos différents ser-
vices. Dans un environnement de travail sympathique, agréable
et motivant, tu bénéficieras d’un encadrement et d’un suivi de
qualité ainsi que d’une formation complète et polyvalente dans
les différents métiers de la banque. La BCN t’offre l’opportunité
d’acquérir une excellente formation qui t’ouvrira de réjouissantes
perspectives d’avenir!

Pour la rentrée d’août 2012, nous mettons au concours
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Nous offrons pour août 2012 une place d’apprentissage en qualité d’

employé-e de commerce
Votre profil :
• Vous avez un niveau scolaire secondaire;
• Vous êtes consciencieux-se et à l’aise avec les outils informatiques Windows;
• Vous appréciez le contact ainsi que les chiffres.

Nos prestations:
Nos formateurs-trices vous enseigneront votre futur métier et vous accompagneront tout au
long de votre apprentissage au niveau professionnel et scolaire. En plus d’un cadre de travail
agréable et motivant, notre formation se déroule dans trois services différents pour vous
permettre de toucher à toutes les facettes du métier d’employé-e de commerce en administration.
D’excellentes conditions et une équipe motivée vous attendent.

Vous êtes intéressé-e à la vie communale, êtes discret-ète, motivé-e et fiable? Envoyez-nous
votre lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitæ, des copies de vos
deux derniers bulletins scolaires et autres attestations d’ici au 30 septembre 2011 à l’adresse
suivante :

Commune de La Tène
Administration communale
Postulation apprenti-e de commerce
Rue Auguste-Bachelin 4
2074 Marin-Epagnier

Détails et renseignements : contactez Madame Merryl Bernard, administratrice adjointe, au
032 756 02 80 ou par courriel : merryl.bernard@ne.ch

République et Canton de Neuchâtel

COMMUNE DE LA TENE
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Entreprise jeune et dynamique comptant 70 collaborateurs,
établie à Fontaines, recherche, pour la rentrée 2012, les
apprentis suivants:

1 charpentier
2 couvreurs
1 ferblantier

1 chauffagiste
1 employé de commerce

Nous recherchons des jeunes gens dynamiques et motivés
ayant terminé leur scolarité obligatoire avec succès.

Nous offrons des places d’apprentissage au sein d’une
entreprise jeune, formatrice, évolutive, en plein essor
utilisant les nouvelles technologies.

Merci d’adresser vos dossiers de candidatures à:

ADR Toitures et Energies SA • Rue de l’Industrie 1
2046 Fontaines • info@adr.ch • Tél. 032 720 00 00

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux en 
Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

OFFRE D’EMPLOI



Baxter International Inc. develops, manufactures and markets products that save and sustain the lives of people with hemophilia,
immune disorders, infectious diseases, kidney disease, trauma, and other chronic and acute medical conditions. As a global,
diversified healthcare company, Baxter applies a unique combination of expertise in medical devices, pharmaceuticals and
biotechnology to create products that advance patient care worldwide.

EHS Associate

Validation Supervisor

Site Engineer Process F&U

EHS Manager

Validation Specialist / Validation Engineer
3 fixed positions and 3 temporary positions (1 year)

Project Coordinator and Resource Planner
Your mission

Responsible for the development and implementation of

safety and environmental programs. Provide the

employees with professional, technical problem solving

and administrative coordination of safety and environ-

mental programs, policies and regulations.

Essential Duties & Responsibilities

• Through collaboration with EHS team, assist in the

management of site activities, which impact areas of

EHS regulatory compliance with federal, state, local

regulations and Baxter requirements.

• Provide regulatory guidance and administration

support on all EHS regulations to impacted groups.

• Lead or participate to risk assessments, hazard

elimination.

• Assist in the overall development, evaluation, adminis-

tration and implementation of EHS policies and

programs.

• Provide non-routine problem solving for engineering

and manufacturing groups

• Lead or participate to specific project regarding

operations and construction.

• Lead or participate to internal audit Provide speciali-

zed required training to Baxter employees.

• Member of the Emergency Response Team

Requirements

• Bachelor’s Degree in Environmental, Safety or

equivalent.

• 2-5 years experience in a professional EHS role.

• Ongoing annual training which demonstrates a

current understanding of critical job aspects (i.e.

registered certification as Biosafety officer, Safety

adviser for dangerous goods transportation, contact

person for chemicals).

• A professional certification in Industrial Hygiene is an

advantage.

• Fluent in French and English, German would be an

advantage.

• Project management experience.

We are looking for a strong, energetic, organized and

flexible team player with good communication skills

capable of dealing with divers situations.

Your mission

Within the Quality organization, the QE validation

Supervisor is responsible for the management of a team

which is in charge of the execution of the qualification /

validation of manufacturing suites, equipment, utilities,

processes, material, computerized and automated

systems, cleaning, sterilization and analytical methods.

He ensures compliance with regulations, Baxter

policies, quality practices, and proper documentation.

Essential Duties & Responsibilities

• Plans, organizes the work to ensure on time, on quality

and costs deliverables.

• Provides direction and supervision to validation

Experts and Specialists.

• Determines methods and procedures on protocols

and validations based on interpretation and applica-

tion of regulatory requirements, and company policies

and SOP’s.

• Ensures the development and completion of risk

assessment, validation strategy, protocols, validation

master plans and validation summary package.

• Works with stakeholders (i.e project leaders) to

prioritize work, manage workload, remove obstacles

and meet deadlines.

Requirements

• Engineering degree or equivalent, preferably with

biochemical or chemical background.

• 3 years experience in the pharmaceutical industry, in

biotechnology is an advantage.

• 1-2 years experience in managing a team.

• cGMP and validation experience.

• Fluent in French and English.

• Project management and MS-project knowledge

We are looking for a strong, energic, organized and

flexible team leader with good communication skills,

capable of dealing with complex and divers situations.

Your mission

The Site Engineer Process/F&U shall have a multi

tasking/cross functional role whereby he/she shall be

responsible for supporting the existing Site Engineering

team in maintaining the installations of Fill & Finishing,

BDS and Facilities & Utilities.

Essential Duties & Responsibilities

Facilities and Utilities: HVAC system - Water treatment

system -Cooling system - Plant and Clean steam

generation and distribution - Building, incl. clean rooms,

Gases (process compressed air, O2, CO2, N2 and LN2)

BDS: Process systems BDS Line A/B, BPSA and TS lab

Fill & Finishing: Process systems F/F (formulation,

aseptic filling, freeze drying, capping, bulk packing)

The Site Engineer Process F&U:

• Is primary contact for the user with regard to technical

aspects.

• Is inspecting the installations frequently to identify

fitness for its useIs proposing corrective actions to the

user in case of weaknesses.

• Is organizing and coordinating corrective actions

related to modifications.

• Organizes, follows up and reviews qualification

activities for the assigned systems.

• Does identify required documentation.

• Does identify financial aspects for the modification

and corrective actions.

• Coordinates hand-over to user after completion of

installation, qualification, validation and

documentation.

• Ensures permanent update of documentation and

qualification of the installation in close collaboration

with the service groups.

• Gives input for projects treated by the project

engineering.

• Supports the project team with experience of existing

installations.

• Works out projects related to the assigned systems as

project leader.

• Participates in projects handled in the project

engineering.

• Develops and applies engineering procedures and

company standards.

• Ensures implementation of divisional and corporate

procedures.

• Participates in internal and external audits as systems

expert.

Requirements

• Engineering degree (BS, MS or equivalent) in

mechanics or electricity.

• PMP or IPMA certification is an asset.

• 3-5 years experience in the pharma industry

(Process/Engineering or Manufacturing).

• Experience in planning, installation and commissio-

ning of building, utiltities and process equipment,

experience in aseptic processes equipment an

asset.

• Knowledge of Good Engineering Practices, cGMPs,

FDA guidelines, ISPE guidelines and purchasing

practices.

• French and English (spoken and written), German a

plus.

• Computer skills: MS-Office suite and MS-Projects.

Your mission

Develop, implement, and administrate all applicable

EHS&S (environmental, health, safety, security, and

industrial hygiene) programs and policies. Provide

compliance with all federal, state and local EHS&S

regulations as well as with Baxter requirements. Act as

primary liaison with external regulatory agencies. Direct

the job responsibilities of staff.

Essential Duties & Responsibilities

• Develop, implement, manage, and/or ensure compli-

ance for any EHS&S programs.

• Evaluate and/or act upon new EHS&S regulations.

• Manage site activities which impact areas of EHS&S

compliance with Federal, State, or Local regulations or

with Baxter requirements.

• In collaboration with management, assist in develo-

ping and implementing site policies concerning

EHS&S issues.

• Lead/participate to risk analysis, provide non-routine

problem solving for engineering and manufacturing

groups, lead/participate to specific project regarding

operations and construction.

• Conduct/participate in local, and division/facility

audits.

• Supervise and provide technical guidance to the

EHS&S team members.

• Primary contact for regulatory agencies and OSHAS /

ISO for inspections, permitting, and reporting.

• Lead the facility Emergency Response Team.

• Benchmark / leverage with other Baxter facilities

Requirements

• Bachelor’s degree in EHS&S or equivalent.

• Must hold a registered professional certification in

the environmental or safety field (i.e Biosafety officer,

Safety adviser for dangerous goods transportation,

contact person for chemicals).

• 5-7 years experience in a professional EHS role,

experience in managing a team is an advantage.

• Strong knowledge of compliance with Swiss or

European regulations and industry practices.

• Adept at directing actions during crises, experience

in business continuity management.

• Fluent in French and English, German is an

advantage

We are looking for a strong, energetic, organized and

flexible team leader with good communication skills,

capable of dealing with various situations.

Your mission

The Validation Specialist performs, troubleshoots and

supports the manufacturing qualification activities. He/

she performs a variety of activities to support equipment

qualification, process validation, and analytical methods

qualification. He/she represents the validation on project

teams and interfaces with peers in various other

departments such as engineering and manufacturing to

ensure that design, implementation and qualification

processes and requirements are conducted

Essential Duties & Responsibilities

• Participate in the preparation or review of protocols

and reports supporting the validation of equipment,

systems and processes.

• Participate in execution of validation protocols (IQ,

OQ, PQ or PV protocols).

• Participate in deviation follow-up to ensure closure of

actions.

• Support validation change control activities and

provide support for revalidation assessments of

equipment, systems and processes.

• Support validation team to improve validation processes

and documentation (SOP, Protocols, Exception, etc.)

Requirements

• Engineering degree or equivalent, preferably with

biochemical or chemical background.

• 3 years experience in the pharmaceutical industry, in

biotechnology is an advantage.

• cGMP and validation skill.

• Fluent in both French and English.

• Project management knowledge

We are looking for a strong energetic team player with

good communication skills, capable of dealing with

complex and divers situations.

Your mission

• Supports PM Office Manager by leading and coordi-

nating activities and functions of a projects portfolio to

ensure that goals and objectives specified for the

portfolio are accomplished in accordance with

established priorities, time limitations, funding

limitations or other specifications.

• Develops and schedules portfolio work plan in

Microsoft EPM, oversees daily operations and

coordinates activities of portfolio, identifies global

schedule conflicts and determines priorities.

• Produces, supports and maintains resource and

demand plans for multiple projects and workstreams.

• The holder will work closely with senior management

and relevant Programme and Project Managers as a

key point of contact for resourcing projects.

Essential Duties & Responsibilities

Supports PM Office Manager

• Documents/maintains global projects schedule

(“master schedule”).

• Assists in the capture and tracking of projects

progress within the portfolio, maintaining a consolida-

ted 18-24 month rolling portfolio plan and associated

portfolio resourcing performance metrics.

• Documents/maintains projects information systems

(BaxPM, Sharepoint Websites, etc.).

• Coordinates activities of portfolio with inter-related

activities of other programs and projects to ensure

optimum efficiency and compliance with policies,

procedures and specifications.

• Identifies potential schedule slippages, risks and

conflicts at the portfolio level.

• Assists in the management of cross-functional

interdependencies across the portfolio.

• Trains and supports users with project & resources

management tool (Microsoft EPM).

Acts as projects resources planner

• Produces, supports and maintains resource and

demand plans for multiple projects.

• Works with project and department managers to

forecast resources to align with budget and headcount

constraints.

• Interprets project resourcing requirements to identify

cross-portfolio resource demand patterns, trends,

constraints and issues.

• Provides analysis of resource load balancing to identify

opportunities to optimize portfolio resource utilization.

Requirements

• University degree in biotechnology, chemistry, food

processing, mechanical or other relevant discipline.

• 3 years minimum of project/portfolio management

experience, preferably in pharma/biotechnology

environment.

• Excellent resource planning and scheduling skills.

• Ability to multi-task, responsible for resource and

demand plans for a variety of projects and

workstreams.

• Experience of working in a Pharma/Biotech project

environment, excellent understanding of GMP/GEP

requirements.

• Experience introducing measures to estimate,

measure and improve the allocation of human

resource needs on projects.

• Extensive knowledge of projects/programme

planning, reporting, processes and tools, industry

best practice.

• Project management tools (MS-Project Professional

& MS-EPM or other).

• Experience working with project and line managers

in a matrix environment.

• Significant experience in and proven ability to

operate and influence in a complex and diverse

stakeholder environment, build and maintain

effective relationships at all levels of the

organization.

• French and English (spoken and written),German a

plus.

• Certification in Project Management (PMI, IPMA or

other) a plus.

• Team player and customer oriented, proactive and

meticulous, sound organizational skills, self-motiva-

ted with good interpersonal skills, ability to communi-

cate, effectively using a wide variety of skills, ability

to work under pressure.

Baxter BioScience Mfg Sàrl - Route de Pierre-à-Bot 111 - 2000 Neuchâtel - www.baxter.com

Do you want to join our high tech, innovative and progressive company? If you feel that you have the qualities to make an effective contribution, please apply through the website www.baxter.ch, jobs & Karriere,
Jobs@baxter or www.jobup.ch
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Tél. +41 32 862 22 00 • Fax +41 32 862 22 09

Av. Daniel-JeanRichard 8, 2114 Fleurier

www.hire-sa.ch

Postes fixes

Mandaté par plusieurs de nos clients de la région nous
sommes à la recherche pour des postes fixes:

• Emboîteurs

• Opérateurs pose cadrans aiguilles

• Poseurs d’appliques

• Constructeurs horloger

• Ingénieur – Mécanicien R&D

• Régleurs CNC

• Régleurs assemblage fournitures

• Décolleteurs CNC

• Programmeurs GibbsCam

• Responsable laboratoire horloger
(ingénieur)

• Angleurs à la lime et/ou touret

• Opératrices assemblage mouvements

• Horlogers technicien laboratoire

• Horlogers T1

• Horloger tourbillon et/ou répétitions
minutes

• Horloger régleur spiraux

• Mécaniciens outilleur

• Mécaniciens monteur

• Polymécaniciens

• Câbleurs machines

• Contrôleurs qualité TQ1
(expérience du mouvement horloger)

• Guillocheurs

• Opérateurs régleur CNC

• Mécanicien de machines de chantier
Agricoles – Poids-lourds

Tous ces postes s’adressent aux hommes et aux femmes.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Si un de ces postes vous intéresse, n’hésitez pas à faire
parvenir votre dossier complet par courrier ou par email à:
francois.perez@hire-sa.ch, enrique.valmaseda@hire-sa.ch
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Tél. +41 32 911 20 00 • Fax +41 32 911 20 09

Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.hire-sa.ch

Postes fixes

Mandaté par plusieurs de nos clients de la région nous
sommes à la recherche pour des postes fixes:

• Emboîteurs
• Opératrices montage mouvements
• Opératrices pose cadrans aiguilles
• Opératrices pose d’appliques
• Visiteuses de production
• Visiteuses binoculaire
• Horlogers praticien
• Horlogers rhabilleur
• Horlogers de laboratoire
• Horlogers complications
• Opératrices polyvalente en horlogerie

(2x8, bonne dexterité et flexible)
• Ingénieur construteur mouvements
• Responsable atelier montage cadran
• Sertisseur
• Passeur aux bains / Electroplaste
• Galvanoplaste
• Décalqueurs / Cadranographes
• Polisseur cadran
• Régleur sur spiraux
• Opérateurs en horlogerie SAV
• Affûteurs
• Régleurs CNC
• Programmeurs CNC
• Programmeur CNC Prototypiste
• Tourneurs CNC
• Opérateurs CNC
• Mécaniciens faiseur d’étampes
• Mécaniciens outilleur
• Mécaniciens régleur CNC
• Décolleteurs
• Technicien méthode
• Chargé de projet
• Comptable à 100%
• Assistant RH à 100%

Tous ces postes s’adressent aux hommes et aux femmes.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Si un de ces postes vous intéresse, n’hésitez pas à faire
parvenir votre dossier complet par courrier ou par email à:
biagio.conte@hire-sa.ch, marie.jeanrenaud@hire-sa.ch,
marc.aubert@hire-sa.ch, olivier.scarascia@hire-sa.ch
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www.hire-sa.ch

Postes fixes

Tél. +41 32 945 10 00 • Fax +41 32 945 10 09

Rue de la Gare 10, 2500 Biel/Bienne

Mandaté par plusieurs de nos clients de la région nous
recherchons pour des postes fixes:

• Polisseurs complet

• Régleurs CNC

• Mécaniciens outilleur

• Mécaniciens monteur

• Polymécaniciens

• Ingénieurs en mécanique

• Opérateurs CNC (horaires 2x8 et Nuit)

• Opératrices montage mouvement

• Visiteuses

• Opératrices en horlogerie polyvalente

• Installateur sanitaire

• Cariste avec permis SUVA

• Monteur en chauffage

• Employées de commerce

• Agents de call center

• Gestionnaires de vente à temps partiel

• Décorateurs spécialisés

• Employés Take-Away

• Cuisiniers

• Agent d’entretien (électricité)

• Caissiers

• Concierges

• Responsable de vente sport

• Magasiniers

• Conseillère rayon ménage

• Conseillère en Parfumerie

• Agent immobilier

• Responsable d’enseignes lumineuses

• Mécanicien de machines de chantier
Agricoles – Poids-lourds

Tous ces postes s’adressent aux hommes et aux femmes.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Si un de ces postes vous intéresse, n’hésitez pas à faire
parvenir votre dossier complet par courrier ou par email
à: daniel.incerti@hire-sa.ch, michel.furrer@hire-sa.ch
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Notre philosophie: une compétence absolue dans le
domaine de la mode de la chaussure et un rapport qualité-
prix unique en son genre. Vous avez le goût de contribuer
au succès de notre entreprise? Pour notre succursale à
Neuchâtel, nous cherchons un/une

Gérant(e) de succursale
Les exigences pour cette activité variée sont:

– Formation de gestionnaire de vente terminée avec succès
– Plusieurs années d’expérience dans la branche de la mode
– Expérience de direction et philosophie d’entrepreneur
– Bonnes connaissances du français
– Connaissances de l’allemand

Avez-vous la capacité et l’intérêt de diriger des collabora-
teurs et de les enthousiasmer? Avez-vous également du
plaisir dans vos rapports avec la clientèle et conseillez-vous
volontiers avec gentillesse et compétence? Alors nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par
écrit (CV, photo et certificats de travail).

Vögele Shoes
Anina Brun 178
Ressources Humaines
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach
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TeleBielingue, chaîne de télévision bilingue de la région
de Bienne, Seeland, Jura bernois et du District du Lac du
canton de Fribourg, cherche pour compléter son équipe

une ou un

stagiaire (2 ans à 100%)
Vous avez minimum 20 ans, vous êtes au bénéfice d’une
culture générale au-dessus de la moyenne et la politique,
l’économie, la culture, le sport et les thèmes de société
vous intéressent. Dans le cadre d’une formation journa-
listique de base sur deux ans, vous désirez apprendre les
ficelles du métier de journaliste au sein d’une chaîne té-
lévisée, Vous êtes de nature curieuse, connaissez notre
bassin de diffusion et ne craignez pas le contact avec
les gens, les autorités et les institutions de toute sorte.
Vous avez un sens technique et la pratique de la langue
française et de l’allemand (dialecte) n’est pas un pro-
blème. Vous êtes à même de travailler sous pression et
le travail le week-end ne vous fait pas peur. Vous avez
une voix agréable à l’écoute et possédez un permis de
conduire. Ce poste de travail intéressant et exigeant est à
repourvoir pour le 1er décembre 2011. Une équipe enga-
gée de télévision se réjouit de vous accueillir.

Prêt(e) à relever le défi? Si oui, faites-nous parvenir votre
dossier de candidature avec photo jusqu’au 30 septem-
bre 2011 à:

TeleBielingue SA
Markus Böni
Directeur des programmes
Place Robert Walser
2501 Biel/Bienne

E-mail: mboeni@telebielingue.ch
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recherche un (-e)

CONSEILLER(-E)-VENDEUR(-EUSE)
pour compléter son équipe de vente

Région NE / BE / SO

Votre profil

• Vous possédez une formation professionnelle dans la vente
avec CFC

• Age idéal entre 20 et 30 ans
• Permis de conduire indispensable
• Vous êtes de langue maternelle française, parfaitement bilingue

français/allemand (le suisse-allemand représente un atout)
• Esprit autonome, entreprenant (-e), sens du contact aigu et

personnalité sachant convaincre
• Caractère persévérant, entrepreneur et déterminé
• Capacité de s’enthousiasmer pour le produit CAFÉ et les

produits de marque

Votre mission

• Démarchage et acquisition de nouveaux clients
• Suivi et gestion d’un portefeuille de clients déjà existants
• Développement et observation du marché

Date d’entrée: à convenir

Nous offrons

• Une place stable
• Autonomie et challenge
• Un véhicule de fonction – des outils de travail performants
• Une ambiance de PME et un cadre de travail sympathique et

agréable à 1000 mètres d’altitude

Si vous vous sentez prêt (-e) à relever ce défi, n’hésitez pas
à nous adresser votre lettre de motivation manuscrite avec photo
et curriculum vitae à LA SEMEUSE SA, Case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds ou à info@lasemeuse.ch

www.lasemeuse.chTél. 032 926 44 88

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/967 90 80 - info@montremo.ch

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme, 
grâce à des moyens technologiques modernes, en complément d’un réel 

savoir-faire venant de tous nos collaborateurs.  
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Les personnes interessées sont priées de faire parvenir leur dossier à l’adresse ci-dessous, 
une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

Votre profil :
Expérience dans un poste similaire indispensable
Connaissances dans le domaine du cadran
Connaissances de Word et Excel
Personne appréciant de travailler de manière indépendante

Nationalité suisse ou permis valable.

Afin de renforcer notre encadrement de fabrication, nous 
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

MONTREMOMONTREMOMONTREMO
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Chocolats

Camille Bloch SA,

entreprise familiale

fondée à Berne en 1929,

avec siège dans le

Jura bernois, produit

les marques de renom

et liqueurs. Les 180

collaborateurs mettent

leur savoir-faire au

service de spécialités

haut de gamme dans le

respect de la tradition

et résolument tournés

vers l’innovation.

Nous recherchons, de suite ou à convenir un-e

Technologue en denrées
alimentaires
Option chocolat, ou spécialiste
avec expérience confirmé(e) dans
la branche alimentaire (confiseur,
boulanger, etc.)

Vous...
• serez appelé(e) à maîtriser, après mise au courant,

divers postes de travail des différentes étapes du
processus de fabrication du chocolat,

• contrôlez la qualité du produit lors de sa fabrication

Vous avez...
• un certificat fédéral de capacité (CFC) de

Technologue en denrées alimentaires ou formation
équivalente,

• de bonnes connaissances informatiques et un intérêt
marqué pour la technique,

• de la faculté de travail en équipe et avez le sens des
responsabilités.

Vous êtes...
• à l’aise au sein d’une équipe,
• doté d’un esprit logique et méthodique,
• organisé et flexible.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié dans
un cadre de travail dynamique. Vous êtes intéressé-e et
correspondez au profil recherché? Nous nous réjouissons
de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à :
Chocolats Camille Bloch SA
Michel Aubry | responsable des Ressources humaines
2608 Courtelary | T 032 945 13 10
postulation@cbsa.ch
(Prière d’indiquer «Technologue en denrées alimentaires»

dans l’objet)

www.camillebloch.ch
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Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite,

Le Syndicat intercommunal des eaux usées de
la Béroche procède à la

MISE AU CONCOURS D’UN POSTE DE

CHEF DE STEP
(Station d’Epuration des Eaux usées)

Attributions: Exploitation de la station d’épuration des
eaux usées et de la déchetterie intercommunale de la
Béroche sises à Saint-Aubin - Sauges.

Exigences:
- CFC d’électricien ou équivalent;
- Formation d’exploitant de STEP achevée;
- Permis de conduire;
- Connaissances informatiques (environnement Microsoft).

Conditions: Selon la législation cantonale régissant le
personnel de l’Etat.

Entrée en service: 1er avril 2012.

Délai et adresse pour le dépôt des candidatures:
13 octobre 2011, à l’adresse du Syndicat intercommunal
pour l’épuration des eaux usées de la Béroche, Case
postale, 2024 St-Aubin - Sauges.

Renseignements: M. Jean REIFT, président du comité
directeur du syndicat intercommunal, tél. 032 835 10 87 ou
078 648 03 63.
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Afin de compléter notre team, nous sommes à la recherche d’un

Dessinateur en bâtiment/
Chef de projet

Tâches

Préparation des documents d’exécution, suivi des projets de

construction, contact avec la clientèle.

Attentes

Travailler de façon active et indépendante. Maîtrise des outils

informatiques. Connaissances de la langue allemande et de la

langue anglaise sont un avantage.

Nous offrons

Travail indépendant et varié dans un team motivé.

Avons-nous réveillé votre intérêt ?

Nous attendons volontiers votre offre d’emploi à :

Peter Blatter Architektur AG, Bubenbergstrasse 14, 3280 Murten,

kultur@denkmal.ch
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Institut d’hygiène alimentaire « Haut de Gamme » à Paris  
Recherche partenaires indépendantes pour étoffer son réseau actuel en 
Suisse, disposant d’un bon relationnel pour ouverture de cabinets à 
Genève, Neuchâtel et Fribourg, dans le cadre d’une collaboration 
commerciale avec licence de marque. Expérience professionnelle 
souhaitée d’une dizaine d’années minimum, pas nécessairement dans 
ce secteur d’activité. Compétences commerciales et connaissances 
informatiques souhaitées. Formation à la méthode assurée en interne. 
Modèles de supports de communication, site web et outils internes 
fournis. Pas de droits d’entrée demandés. Dossier de candidature à 
adresser à : ihaparis@gmail.com 
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La commission paritaire professionnelle neuchâteloise des
métiers du second œuvre romand

met au concours un poste à 60% de

Chargé pour la formation, la santé
et la sécurité au travail

La personne recherchée aura pour tâche d’organiser la formation continue dans les
métiers du second œuvre et de coordonner des actions en faveur de la santé et la
sécurité au travail. Elle devra formuler et concrétiser des projets de manière autonome.

Nous requérons les compétences suivantes:
• CFC dans l’un des métiers du second œuvre romand (menuiserie – charpenterie

– ébénisterie – plâtrerie peinture – parqueteurs - revêtements de sols – marbrerie)
• Formation supérieure achevée (brevet, maîtrise, technicien, ingénieur …)
• Connaissance des institutions paritaires et du partenariat social
• Capacité d’adaptation, notamment aux rythmes de travail irréguliers
• Esprit d’initiative
• Sens de l’organisation
• Sens de la communication
• Capacité à rédiger
• Capacité d’établir un budget et de s’y conformer
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels

Nous vous offrons:
• Un poste de travail situé au Locle
• Une activité variée et autonome
• Des prestations sociales intéressantes

Entrée en fonction:
• le 1er janvier 2012, à discuter

Renseignements:
• Mme Sylvie Douillet, Bureau neuchâtelois des métiers du bâtiment, 032 843 41 41

Si le poste mis au concours vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre candida-
ture munie de tous les documents nécessaires d’ici au 10 octobre 2011 à l’adresse
suivante:

Commission paritaire du second œuvre, Candidature, CP 2051, 2001 Neuchâtel
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Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Les cadrans que nous produisons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.

Afin de seconder efficacement le responsable RH, nous
engageons de suite ou pour date à convenir une

ASSISTANTE RESSOURCES

- Expérience réussie à un poste similaire dans un milieu

- Parfaite connaissance des outils informatiques usuels

- Un emploi stable dans une entreprise renommée

- Horaire variable et vacances partiellement à la carte
- Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
prions les personnes intéressées à nous faire parvenir leur
offre détaillée, accompagnée du Curriculum Vitae et copies
de certificats à l’attention de Monsieur Daniel Leuba.
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Spécialiste du petit décolletage de précision cherche

Technicien Assurance Qualité
(H/F)

Poste à 100%
Tâches principales:
• Suivi qualité des produits non-conformes
• Organisation de la réparation des lots
• Réponses aux clients (rapport 8D)
• Suivi des réclamations clients
• Participation à la résolution de problèmes
• Accompagner les actions correctives
• Assurer une sensibilisation aux méthodes qualité
• Etablissement de rapports de contrôle
Profil:
• Titulaire d’une formation de Technicien Qualité
(ou titre jugé équivalent)

• Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la qualité
• Intérêt pour la technique du décolletage
• Français / allemand indispensables,
anglais serait un atout

• A l’aise avec les logiciels informatiques usuels,
Quick Contrôle et les appareils de mesures

• Sens de la communication
• Dynamique, volontaire et excellent esprit d’analyse et
de synthèse

• Rigoureux, méthodique et organisé
• Sens des responsabilités
Nous offrons:
• Un emploi stable
• Un cadre de travail agréable au sein d’une entreprise
dynamique

• Des prestations sociales attractives
Faire offre avec Curriculum-Vitae à :
CODEC SA
Les Crêts 13 - 2056 Dombresson
A l’att. de Mme L. Hugla
e-mail : louisa.hugla@codecsa.ch
www.codecsa.ch

Délai de candidature: 15 octobre 2011 au plus tard
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Pour notre Entité Exploitation Thermique Ouest à Cornaux au sein de la
Direction Energie, nous recherchons deux

Agents de maintenance (m/f)
(mécanicien / serrurier)

Le Poste: Dans cette fonction, vous assurez le bon fonctionnement de la
centrale thermique de Cornaux, des couplages chaleur-force de diverses
sociétés ainsi que des installations du réseau gazier neuchâtelois en réalisant
des travaux d’entretiens, de réparation et de construction dans les domaines
de la serrurerie et de la construction métallique. De plus, vous effectuez les
relevés des points de mesures de la centrale, établissez des rapports journaliers
et participez à la surveillance des travaux de génie civil effectués par des
tiers sur le réseau gazier. En outre, vous pourriez être amené à participer aux
services de piquet.

Votre Profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un CFC de mécanicien,
de serrurier ou d’une formation équivalente et possédez des connaissances
en maintenance industrielle ainsi que dans le domaine des réseaux gazier et
thermique. Polyvalent, flexible et disponible, vous avez un goût pour le travail
d’équipe. Vous possédez des connaissances de base des outils bureautiques,
êtes disponible et disposez du permis de conduire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Cyril Beuret, Responsable technique de la centrale de Cornaux
(tél. 032 757 15 61 ou 026 352 54 34).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel
ou votre dossier, idéalement par voie électronique.

Groupe E, Ressources Humaines
à l’att. de Amélie Krebs, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot
amelie.krebs@groupe-e.ch; www.groupe-e.ch

Nos énergies s’activent pour vous.
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Aujourd’hui SWATCH est l’un des leaders dans la fabrication des montres
suisses et des bijoux et l’une des marques mondiales les plus en vogue.
SWATCH est constamment en train d’innover dans les designs des col-
lections saisonnières influencées par l’art, le sport et la mode.

Pour notre nouveau SWATCH SHOP-IN-SHOP GLOBUS situé au
Centre commercial de Marin (NE), nous sommes à la recherche pour
début novembre 2011 des profils suivants :

STORE MANAGER 100%
ASSISTANT STORE MANAGER 100%
SALES STAFF 75%
Vos principales tâches seront les suivantes :
– Conseil et vente des produits présentés dans le Store (montres

Swatch, Bijoux et montres Flik Flak)
– Préparation, mise en place et parfaite tenue du Store
– Gestion de la caisse, y. c. ouverture et fermeture
– Diverses réparations et SAV : changement des piles, bracelets et

polissage
– Contribution à l’atteinte des objectifs du magasin avec le team
– Gestion et contrôle du stock
– Participation et préparation des inventaires

Votre profil :
– Doté d’un CFC de commerce de détail et au bénéfice d’une expé-

rience commerciale en boutique (minimum deux ans) et idéalement
dans la bijouterie ou en horlogerie

– Personne souriante et de présentation soignée, très orientée service à
la clientèle

– Flexible, dynamique et disponible (y. c. week-end)
– De langue maternelle française, vous maîtrisez aussi l’allemand.

Vous êtes intéressé(e) à relever ce défi? N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet avec photo et en précisant la position souhaitée.

SWATCH RETAIL SA
Human Resources
Jakob Stämpflistrasse 94
2500 Biel 4
eMail: hrretail@swatch.com
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est à la recherche d’un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU à 50 %
pour compléter son département de gestion des ventes.

Description du poste
• Accueil téléphonique clientèle
• Saisie de commandes (téléphoniques, fax, e-mail, conseillers-

vendeurs, internet)
• Etablissement des factures, correspondance avec la clientèle,

travaux administratifs, petites traductions
• Secrétariat

Profil exigé

• Bilingue français / suisse-allemand
• Orienté(e) clientèle
• Aisance en informatique indispensable (Outlook Exchange,

MS Office)
• Esprit d’équipe, dynamique, souple et rigoureux(se)

Nous offrons
• Une place stable
• Un horaire fixe à définir
• Un travail riche et varié
• Une ambiance de PME et un cadre de travail agréable à 1000

mètres d’altitude

Si ce poste vous interpelle, veuillez adresser votre offre accompa-

gnée de votre curriculum vitae et d’une photo à LA SEMEUSE
SA, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds ou à info@lase-

meuse.ch

Date d’entrée immédiate ou à convenir

www.lasemeuse.chTél. 032 926 44 88
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Entreprise dynamique au service de toute la région –
recherche,

un technicien ET
Il réalisera l’entretien préventif de nos automates à billets
(hardware et software) et dépannera ceux-ci. Pour ce faire,
il gérera également un stock de pièces de rechanges et
traitera régulièrement avec le fournisseur principal en
Allemagne.

Exigences:
• Diplôme de technicien ET en électricité, électronique,

automation ou équivalent.
• Capacités à acquérir de nouvelles connaissances tech-

niques spécifiques aux transports publics.
• Capacités en gestion informatique.
• Bonnes connaissances de l’allemand et/ou de l’anglais.
• Capacités à alterner le travail individuel de celui en

équipes.
• Disponibilité à devoir intervenir à l’occasion en dehors des

heures usuelles de travail.
• Permis de conduire catégorie B.

Vous êtes prêt à relever ce défi? Alors, nous attendons avec
impatience votre dossier complet à l’adresse suivante:

Cie des Transports en commun
de Neuchâtel et environs S.A.
REF TECH
Case postale 3156
2001 Neuchâtel
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Immoroc SA, entreprise générale de construction neuchâte-
loise active dans tous les domaines du bâtiment recherche
pour entrée immédiate ou date à convenir:

Chef de projet - technicien conducteur de travaux
Fonctions • Etablissement des devis, appels d’offres

et plannings
• Direction des travaux
• Contrôle des coûts et de la qualité

Profil • Expérience de conduite de travaux
• Technicien ET, dessinateur, architecte

Personnalité • Sens des responsabilités et des priorités
• Compétence pour travailler de façon

autonome, au sein d’une équipe de
spécialistes

• Age idéal, entre 30 et 40 ans

Lieu de travail • Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds

Prière d’envoyer votre candidature accompagnée des
documents usuels à:

IMMOROC SA, - Rue Pury 1 - 2000 Neuchâtel

www.immoroc.ch

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiV46aFkBGxIYbT7V0Q8_3_dIGNwbKfZXnfoxU8Wrfju31CAc7Snew1aChuLYhenB7ImlBdVK1y8lZfe5mnJGDcG4ELOTIYpNpwQ8L9kGYKlt95_QFVqYJpgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDIyMwYAnYCbTg8AAAA=</wm>

Nous recherchons:

UN OU UNE SECRETAIRE
TECHNIQUE A 50 %

Doté(e) de solides connaissances sur Microsoft office et
si possible sur le logiciel technique Baubit Easy, vous partici-
perez à l’amélioration de nos processus.

Les candidatures devront nous être transmises jusqu’au
30 septembre 2011 et seront traitées confidentiellement.

Arrigo & Tonon SA,
A l’att. de M. Antonio Marrocco

Avenue L.-Robert 147a
2300 La Chaux-de-Fonds
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Notre fondation, dont le siège principal se trouve à Wald ZH, permet un dialogue entre
malentendants, sourds et entendants par l’intermédiaire d’un relais téléphonique.

Pour compléter l’équipe de notre site de Neuchâtel, nous cherchons :

un/une téléopérateur/trice pour sourds et malentendants à 20 – 50%
pour gérer les communications entre malentendants, sourds et entendants

Nous demandons:
– Bonnes connaissances du français et de l’allemand (oral et écrit), connaissances de
l’italien souhaitées

– Excellente dactylographe
– Flexibilité aux horaires de travail (heures de travail irrégulières, 24h sur 24/365 jours)
– Disponibilité aux éventuels remplacements en cas de manque de personnel
– Bonnes capacités de communication et compétences sociales
– Entrée en fonction de suite ou à convenir

Nous offrons :
– Activité intéressante au service de personnes sourdes ou malentendantes
– Cadre de travail agréable

Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre candidature avec photo à l’adresse
suivante :
Procom, Madame Lilly Bösch, Hömelstr. 17, 8636 Wald, Tél. 055 511 11 60
ou par courriel à: sekretariat@procom-deaf.ch
Site internet: www.procom-deaf.ch
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En vue de poursuivre sa croissance sur la région «Europe de l’Est», Louis Erard, société horlogère en plein développe-
ment, cherche à engager un/e

CHEF/FE DE VENTES REGIONAL/E
Profil souhaité :
− Expérience de plusieurs années dans une marque horlogère vendant des montres automatiques
− Connaissance approfondie de la région et de ses acteurs
− Personnalité dynamique, intelligente et responsable, sachant travailler de manière indépendante et à l’aise dans

les contacts humains
− Pratique courante des langues française et anglaise. Au vu de l’importance des marchés russes et ukrainiens, la

connaissance du russe serait un atout supplémentaire et important.

Définition des tâches :
− Etablir les budgets de vente de la région avec la Direction Générale et mettre en place les moyens pour atteindre

les objectifs définis
− Définir les budgets marketing avec toutes les parties et en contrôler l’application
− Etudier les statistiques de sell out, analyser et appliquer les mesures visant à optimiser les résultats de ventes
− Ouvrir et conquérir de nouveaux marchés
− Voyager intensivement dans la région pour assurer une présentation optimale de la marque (SIS, Décoration

spéciale, events et mesures promotionnelles, etc.)
− Mettre en place une politique de SAV efficace
− Assurer le suivi administratif et logistique des commandes.

Vos offres sont à envoyer à Montres Louis Erard SA, Monsieur Olivier Calame, Rue de l’Ouest 2, 2340 Le Noirmont.
www.louiserard.ch
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POSTE FIXE
Notre client, une collectivité publique spécialisée dans le domaine de l’assainissement, l’épuration et la
distribution d’eau, est à la recherche de son futur :

AGENT D’EXPLOITATION STEP (H/F)
Vos principales activités :
• Vous aurez la responsabilité d’effectuer la maintenance complète de la station d’épuration
• Vous serez en charge de surveiller et d’exploiter la station d’épuration ainsi que des déchets spéciaux
• Vous serez astreint à un service de piquet

Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC Automaticien – Mécanicien-Electricien ou titre jugé équivalent
• La possession du brevet fédéral d’exploitant de STEP, serait un avantage
• Dans le cas contraire, vous êtes prêt à suivre une formation
• Vous avez une expérience à faire valoir au sein d’un poste similaire et/ou dans la maintenance indus-
trielle.

• Vous avez de solides connaissances techniques en mécanique, en électricité, en hydraulique ainsi qu’en
pneumatique.

• Votre intérêt lié aux problèmes environnementaux est un facteur essentiel
• Vous faites preuve d’initiative et êtes à même de travailler de manière autonome ou en équipe
• Vous êtes à même de faire face à des éventuels travaux salissants
• Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
• Vous êtes en possession du permis de conduire

Notre client offre de très bonnes prestations sociales.

Envie d’un nouveau challenge?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à :
Endago placement fixe à M. Enzo Raia - Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel ou via e-mail
enzo.raia@endago.ch

Discrétion absolue

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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L’association «ESCALE BONFOL» met au concours le poste de

CHEF DE PROJET (H/F)
chargé de la mise en oeuvre d’un projet de développement du village de Bonfol

(taux d’occupation: 50 à 80%)

CONTEXTE
En marge de l’assainissement de la décharge industrielle de Bonfol, les entreprises

concernées de la chimie bâloise se sont engagées à soutenir financièrement un projet

de développement de Bonfol. Un groupe de travail a esquissé un projet en lien avec

les atouts environnementaux du village. Ce projet de développement sera réalisé

sous l’égide de l’Association ESCALE BONFOL constituée à cet effet. La première

tâche sera d’élaborer un plan financier détaillé en collaboration avec le comité de

l’association.

MISSION
− Recenser les potentialités et les atouts de la région

− Identifier les composantes du projet

− Elaborer un plan financier détaillé

− Assurer la mise en oeuvre du projet ESCALE BONFOL

− Animer les groupes de travail

− Gérer les comptes et le suivi administratif de l’Association

− Organiser les séances du comité et de l’assemblée générale

− Promouvoir le village de Bonfol en tant que site d’implantation

PROFIL
Ce poste s’adresse à une personne de formation universitaire ou HES ou équivalente

et au bénéfice de quelques années d’expérience. Les qualifications suivantes sont les

atouts recherchés pour ce poste:

− Aptitude à animer et motiver des groupes

− Talent pour l’organisation

− Rigueur financière et administrative

− Bonne connaissance des acteurs économiques et institutionnels

− Facilité pour la communication

− Bonnes connaissances de l’allemand

Le descriptif du projet ESCALE BONFOL peut être demandé par courrier électronique

à commune.bonfol@bluewin.ch.

La forme de l’engagement – salarié ou mandataire – est ouverte.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les offres de services sont à adresser jusqu’au 20.10.2011 à: Association ESCALE

BONFOL, Case postale 62, 2944 Bonfol, avec la mention «postulation». Renseigne-

ments complémentaires auprès de MM. M. Schwendimann (079 647 86 75) – F. Gasser

(079 690 19 06) – Y. Cuenot, (076 332 29 44).
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L’Association Forestière Neuchâteloise
(AFN)

regroupe 200 propriétaires de forêts publiques et privées
du canton de Neuchâtel. Elle représente, défend et
développe leurs intérêts. Elle s’occupe de toutes les
questions touchant à l’économie forestière.
A la suite d’une réorientation de la carrière professionnelle
du titulaire, nous cherchons à partir du 1er janvier 2012 ou
pour une date à convenir un/e

chargé/e d’affaires
(taux d’activité de 60% à 70%)

Domaines d’activités :
- Direction administrative de l’association
- Contacts, relations publiques et collaborations avec

les partenaires de la forêt et du bois
- Commerce du bois
- Certification des forêts
- Projets en relation avec l’économie forestière.

Le travail de chargé/e d’affaires sera complété par une
activité de courtier.

Compétences requises :
- Formation supérieure dans le domaine de la forêt et

du bois
- Compétence dans la gestion de projets et dans les

outils informatiques
- Dynamisme, capacité de contact, faculté à animer, à

vulgariser et à négocier
- Capacité à travailler de manière autonome et en

réseau, et à atteindre les objectifs fixés
- Sûreté et aisance dans l’expression orale et écrite
- Une bonne connaissance de l’allemand est un atout.
Nous offrons un cadre de travail agréable et stimulant
dans les murs du Bureau neuchâtelois des métiers du
bâtiment à Colombier.
Renseignements auprès de M. Pascal Kohler, chargé
d’affaires de l’AFN, 078 835 52 51 ou 032 730 39 42.
Si vous êtes intéressé/e par ces activités, adressez votre
dossier de candidature jusqu’au 19 octobre 2011 à :

AFN Par M. Jean Wenger, président
Verger L’Ecuyer 15
CH-2068 Hauterive
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www.betterhomes.ch/carriere

Nous sommes l’un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre :

- des opportunités de carrière
- la possibilité d‘une deuxième activité

professionnelle
- une formation continue avec
immochallenge®

Deviens conseiller
immobilier!
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OFFRE

1 poste de vendeuse 50%
Horaires 13h30-17h30 (vendredi 16h00)
SALAIREHORAIRE + commissions ventes
Expérience de la vente par téléphone

serait un atout.

Rue des Troncs 14 - 2000 Neuchâtel

032 842 44 04 - 079 607 82 42
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Société fiduciaire du canton de 
Neuchâtel, cherche  

expert comptable et 
ou expert fiscal 

(association envisageable) 
faire part de son intérêt pour un 
premier contact sous chiffres à F 
028-691956, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels expérimentés, alliant
avec succès compétences, esprit d’équipe et une forte orientation pratique?

Nous recherchons pour notre ingénierie Lignes HT à Granges-Paccot un(e)

Ingénieur chef de projets
Le Poste: Dans cette fonction, vous êtes chargé(e) des projets de construction
de lignes aériennes ou câblées Haute et Moyenne tension. Vous assurez l’étude
tant d’un point de vue technique que financier, la préparation des dossiers
d’appel d’offres ainsi que toutes les démarches relatives à l’acquisition des
droits de passage et des autorisations. Vous planifiez, suivez et contrôlez les
activités de l’équipe constituée pour le projet (direction locale des travaux).
Tout en assurant le respect des normes en vigueur et la satisfaction du client,
vous garantissez l’observation des objectifs financiers et des délais impartis.

Votre Profil : Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur HES en
électricité ou génie-civil complété par au moins 5 ans d’expérience dans la
gestion et la réalisation de projets d’envergure. De langue maternelle française
ou allemande, vous avez de bonnes connaissances de l’autre langue. Vous
travaillez avec rigueur, autonomie et êtes apte à mener des projets avec succès
grâce à votre sens de l’organisation et à votre esprit d’analyse. De nature
flexible, vous êtes orienté(e) clients, avez de la facilité dans la négociation et les
contacts et vous intégrez rapidement dans un team existant.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Stéphane Andrey, Responsable Ingénierie Lignes HT (tél. 026 352 52 23).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature, idéalement par voie électronique.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l’att. de Anne-Marie Hügi, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot
anne-marie.hugi@groupe-e.ch, www.groupe-e

Nos énergies s’activent pour vous.
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Résidence des Trois Portes
(Ch. de Trois Portes 4a – Neuchâtel)

EMS et foyer de jour (12 résidants à demeure)

Cherche pour compléter son équipe:

Infirmier(ière) diplômé(e) à 60%
Exigences:
• Qualités relationnelles
• Grande motivation pour la psycho-gériatrie
• Sens de l’organisation et des responsabilités

Offres:
• Prise en soin personnalisée (Selon la méthode Ginest&Marescotti)
• Horaires de jour agréables
• Formation continue
• Conditions de travail ANIPPA

Visiter notre site: www.ems3portes.ch

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Pour répondre:
Résidence des Trois Portes - CP 52 - 2006 Neuchâtel
Mme E. Berlani - tél. 079.672.10.97
e-mail : eberlani@r3p.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

1 greffier (ère)-rédacteur (trice) –
remplacement d’un congé maternité à 55%
Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal cantonal (cours civiles et pénales)

Activités: La fonction consiste principalement dans la rédaction
de jugements de l’instance concernée. Elle implique aussi des
travaux d’analyse de dossiers et de recherches juridiques, seul ou
en collaboration avec les juges. Plus largement, toutes les tâches
d’assistance juridique au travail des magistrats peuvent être confiées
aux greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances du droit civil et pénal et, idéalement, expérience pratique
(au sein d’un pouvoir judiciaire, du barreau ou de l’administration) dans
le domaine concerné; aptitude à travailler de manière indépendante;
aisance rédactionnelle; bonnes connaissances d’allemand.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: Début novembre 2011 à fin janvier 2012 (à
discuter)

Délai de postulation: 30 septembre 2011

Renseignements: Mme S. Di Paolo, secrétaire générale des
autorités judiciaires, tél. 032 889 51 88; Mme de Montmollin,
présidente du Tribunal cantonal, tél. 032 889 61 60

La place mise au concours ci-dessus est ouverte à tous les collabora-
teurs-trices ordinaires à l’interne de l’administration cantonale.

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées
d’un curriculum vitae, d’un extrait du casier judiciaire ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l’adresse
suivante:

République et Canton de Neuchâtel
Secrétariat général des autorités judiciaires
Rue du Château 12
2000 Neuchâtel

torités ju ciaires

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs
tels que les céramiques techniques, le rubis et le
saphir pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
horlogerie…).

Nous sommes à la recherche, pour une entrée au
1er janvier 2012 d’un

Chef d’atelier Mécanique
Nous recherchons un mécanicien de précision ou
micromécanicien, avec une solide expérience indus-
trielle d’au minimum 5 ans. Une expérience réussie
dans le management d’un groupe est indispensable.
De plus, vous possédez des connaissances dans
d’autres domaines tels que l’électricité, la pneumatique,
l’hydraulique ou les CNC. Une maîtrise fédérale est un
atout supplémentaire. Sens de l’écoute et des responsa-
bilités, esprit d’initiative et d’équipe sont vos points
forts.

Rattaché directement au Chef Technique, votre mission
consiste en la conduite d’une équipe de mécaniciens de
précision chargée de la fabrication et l’assemblage des
outillages en métal dur utilisés dans le pressage des
poudres céramiques et de travaux de mécanique
générale.

En parallèle, vous participez aux développements et
modifications de machines ou procédés de fabrication
pour les nouvelles pièces en collaboration avec les
ateliers de production et le bureau technique.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un
environnement agréable où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations ainsi que d’excellentes
prestations sociales.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer votre
dossier complet à mmonard@ceramaret.ch ou à notre
adresse ci-dessous.
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des polisseurs expérimentés
H/F
Vous êtes au bénéfice d’une expérience
d’au moins 4 à 5 ans de polisseur en
horlogerie sur pièces haut de gamme.
Très minutieux, rapidement autonome
et précis.

des mécaniciens régleurs CNC
Réglage en autonomie des machines à
commandes numériques pour l’usinage
de petites pièces (Eléments du boîtier de
la montre).

cadranographe H/F
Avoir une formation de cadranographe et
une expérience de plusieurs années dans
un poste similaire

Nous recherchons pour notre agence de la Chaux-de-Fonds, pour
des postes sur la Chaux-de-Fonds et Le Noirmont :

UNE PLACE POUR VOUS !

Si ce poste vous intéresse et que vous vous avez les qualités requises, alors envoyez-nous
votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats, photo) à :

sandrine.petithuguenin@swissinterim.ch
ou

Swiss Interim Travail Temporaire et Fixe
A l’att. de Sandrine Petit-Huguenin

Rue Léopold-Robert 64
2400 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil susmentionné.

Plus d’offres d’emploi sur notre site internet www.swissinterim.ch
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Vous avez de bonnes notions de suisse allemand et
maîtriser l’allemand écrit (correspondance), peut-être
êtes-vous notre future

Assistante commerciale
Votre mission

- Accueil de la clientèle
- Prise des commandes et facturation
- Correspondance F/D
- Suivi de la clientèle et des représentants
- Préparation des documents de vente
- Mise à jour du site internet

Vous-même
- CFC d’employée de commerce, diplôme de secrétariat

ou expérience jugée équivalente
- Aisance dans les contacts avec la clientèle
- Maîtrise des outils informatiques
- Vous êtes autonome, organisée et d’excellente

présentation
- Des notions d’anglais sont un plus

Votre poste
- Dans un environnement de travail agréable et varié,

vous apportez par votre dynamisme et l’intérêt que
vous portez aux produits commercialisés une réelle
plus-value à la renommée de l’entreprise

- Poste à 60%

Nous attendons votre dossier complet, accompagné
des documents usuels à l’adresse suivante:

THIEBAUD VINS
Ressources humaines – Rue de la Gare 20 – 2014 Bôle
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Les Ateliers Phénix

Entreprise de réinsertion professionnelle offrant des activités
aux personnes au chômage ou au bénéfice de l’aide sociale,
cherchent pour compléter son équipe d’encadrement :

Un-e chef-fe de groupe pour son atelier
buanderie à 100%

Profil souhaité :

- CFC ou titre équivalent
- Etre titulaire d’un certificat de formateur d’adultes ou être

prêt-e à suivre les cours
- De l’entregent
- Aptitude à la conduite de personnel
- Age idéal entre 30 et 50 ans
- Un permis de conduire ainsi que de l’expérience dans

une buanderie seraient un avantage

Nous offrons :

- De bonnes conditions de travail
- Un travail intéressant avec responsabilités
- Un cadre et une ambiance agréables
- Environnement à caractère social

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, nous vous
invitons à faire parvenir votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (photo, curriculum
vitae, copie des diplômes et certificats) à : Ateliers Phénix,
«Offre d’emploi », Monruz 36, 2000 Neuchâtel, jusqu’au 10
octobre 2011

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser à M. Pierre Vuilleumier, directeur, au
032/717.78.90

Entrée en fonction : 1er décembre 2011 ou date à
convenir
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Sind Sie unser neuer 
Mitarbeiter?  
-  Sie haben eine Ausbildung als Auto- oder 

Lastwagenmechaniker erfolgreich abgeschlossen 
oder Sie sind Mechaniker für 
Landwirtschaftsmaschinen  

-  Sie beherrschen die deutsche und französische 
Sprache  

- Sie verfügen über Informatikkenntnisse  
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, so können wir 
Ihnen eine abwechslungsreiche, motivierende und 
verantwortungsvolle Aufgabe in der  

Telefonberatung unserer 
Kundschaft  

vorschlagen. Wir sind ein junges und dynamisches 
Team, das ein angenehmes Arbeitsklima zu 
schätzen weiss. Ein interessantes Gehalt ist bei uns 
selbstverständlich.  
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Chiffre Q 028-692293, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch
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Société région neuchâteloise, active dans le domaine de l’informatique et de
l’électronique spatiale, recherche un

Informaticien de gestion
pour l’installation, la mise en oeuvre et la maintenance d’un système de
gestion (ERP).

Connaissances requises:
• Programmation Python, XML, SQL.

• Programmation application client serveur, services web.

• Gestion des bases de données, SQLserver et Postgresql un plus.

• Expérience dans la mise en œuvre d’une GPAO ou d’un ERP, connaissance

de OpenERP un plus.

Activités à réaliser :
• Planifier et gérer la migration vers le nouveau système de gestion.

• Installer, paramétrer, configurer, tester et documenter le nouveau système.

• Développer des fonctionnalités spécifiques, créer des rapports.

• Mettre en production l’application, effectuer la formation et le support aux

utilisateurs.

Date d’entrée à convenir.

Activité à temps partiel envisageable.

Les candidatures sont à envoyer à:

SYDERAL SA
Mme Verena Ribeiro/RH – Neuenburgstrasse 7 – 3238 Gals/BE

Tél. 032 338 98 50 – verena.ribeiro@syderal.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Juriste / no 1638

Juriste à 80% / no 1639

Pour le Service des contributions

Vous instruirez les dossiers traitant de l’ensemble des questions ju-
ridiques liées à l’application de la loi fiscale. Vous êtes au bénéfice
d’une licence ou master en droit et avez quelques années d’expé-
rience professionnelle en fiscalité.

Délai de postulation : 7 octobre 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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L'équipe de effe à Bienne se réorganise et engage 
 

un ou une responsable 
de formation à 50% 

Entrée en fonction le 1er février 2012. 
 

Plus de renseignements sous www.effe.ch  
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Le Service social régional du district de Delémont
recherche:

assistant-e social-e
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi
21 septembre 2011.
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Entreprise Spécialisée dans la création, le développement et la fabrication
de boites de montres haut de gamme, recherche:

REGLEUR CNC (100%)
et

REGLEUR-PROGRAMMEURCNC (100%)
Mission:
• Assurer les réglages de fraiseuses et de tours CNC pour la production
d’éléments de boîte de montre.

• Réaliser et/ou modifier un programme.

Profil :
• Expérience de plus de 3 ans dans un poste similaire.
• Connaissance du programme Alphacam représente un plus.
• Maîtrise des réglages sur machine CNC, idéalement Robodrill (Fanuc),
Hêche et Mazak.

• Personnalité dynamique, autonome, précise et flexible.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise moderne en
pleine croissance, faisant partie d’un pôle de compétence attaché aux
traditions horlogères de la conception au produit fini.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service à notre département des
ressources humaines accompagnée des documents usuels à l’adresse
suivante:

Les Artisans Boîtiers SA
Rue Alexis-Marie-Piaget 26

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
info@labsa.ch
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Notre société bénéficie d’une renommée incontestable dans le domaine de la
mécanique de haute précision. Vous recherchez un poste dans une entreprise de taille
humaine, alors venez renforcer notre équipe.

Nous recherchons:

2 MECANICIENS H/F SUR CNC /
FRAISAGE/ TOURNAGE

Votre profil:
– CFC de mécanicien ou titre équivalent
– 5 ans d’expérience au minimum
– Expérience dans les travaux délicats et précis
– Sens des responsabilités (en vue de prendre la responsabilité d’un département)

Votre mission:
– Programmation sur MasterCam
– Mises en train sur tours

MICRO MECANICIEN H/F
pour notre département horloger

Votre profil:
– CFC de mécanicien de précision (spécialisation horlogère) ou titre équivalent
– Maîtrise de l’érosion par enfonçage
– Plusieurs années d’expérience
– Expérience dans les travaux délicats et précis

Votre mission:
– Posages
– Rectifiage horloger
– Outillage horloger
– Petits montages horlogers
– Honage et rodage

Vous avez envie de relever le défi? Alors n’hésitez pas adressez votre dossier complet à:
Chevillat SA – Ressources Humaines

Chemin du Châble 46 – CH-2000 Neuchâtel
info@chevillat-sa.ch – Tél. 032 753 40 44
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