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

www.psn.ch
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XAMAX Arizmendi veut continuer sur sa lancée contre Thoune PAGE 23

Neuchâtel devient une vitrine
pour les entrepreneurs russes
INAUGURATION Le Swiss-Russian Industrial
Business Club a été inauguré jeudi dans
la magnifique demeure de la Petite Rochette,
à Neuchâtel, qui héberge son siège.

ÉCHANGES De nombreux chefs d’entreprises
russes ont fait le déplacement. Ils ont souli-
gné les excellentes relations entre les deux
pays et leur volonté de les développer.

PARTENARIAT Présent, le CSEM collabore avec
des entreprises russes. Une unité de produc-
tion de systèmes de navigation pour l’aéro-
nautique devrait s’installer à Neuchâtel. PAGE 5

9HR
LGQA

*hef
aag+

[Q\A\A
\N\J

MÉDAILLÉ Le Môtisan François Bezençon a remporté la médaille d’or
de la meilleure absinthe avec son «Elixir du Pays des Fées»
lors du concours national des eaux-de-vie organisé par Distisuisse. PAGE 9

La meilleure absinthe
est toujours vallonnière

GUILLAUME PERRET

L’ÉDITO
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@lexpress.ch

C’est sérieux,
ce référendum?
Le référendum contre la révision de la loi

sur l’assurancemaladie, au chapitre des ré-
seaux de soins intégrés, est annoncé depuis
aumoinssixmois.A la foispardesmédecins
– surtout des spécialistes –qui craignent de
perdre certaines prérogatives de leur bonne
vieille médecine libérale, et par une partie
de la gauche qui... Tiens, au fait, que dit la
gauche?
Hier, à la tribuneduConseil national, ona

entendu la voix du PS dire qu’on allait vers
davantage de bureaucratie (c’est plutôt un
slogan du PLR, ça), que les assureurs tien-
dront le couteau par lemanche, que les cri-
tèreséconomiques l’emporteront sur laqua-
lité, au détriment des assurés.
Il suffirait pourtant de se renseigner au-

prèsd’unréseauqui fonctionnedéjà selon le
modèle proposé pour se convaincre du con-
traire. Il s’agit bien de renforcer la qualité
des soins par une prise en charge suivie des
patients, d’assurer une formation continue
professionnalisée et d’économiser quantité
de frais inutiles.
Et au moment où les généralistes se plai-

gnent (à juste titre) d’être les parents pau-
vres du système alors qu’ils en assurent lar-
gement la bonne marche, les réseaux
revalorisent leur branche. Et ceci notam-
ment face aux tracasseries des assureurs,
qui se trouveront en face de groupes organi-
sés pour négocier les conditions du contrat,
l’enveloppe budgétaire et les rabais à réper-
cuter sur les assurés.
La gauche mise sur son initiative «pour

une caisse publique»?Mais si elle échoue à
nouveau, il serait bondenepasavoir démo-
li la seule alternative crédible à ce jour.

SANTÉ
Les réseaux de soins
menacés de référendum

PAGE 17

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Deux jeunes branchés
énergies renouvelables
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FÊTE DES VENDANGES
Feu d’artifice avec
grincement de dents
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20 billets
  à gagner

SAMEDI 19 OCTOBRE
2011 À 20H00
THÉÂTRE
DU POMMIER
À NEUCHÂTEL

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: EXP CCN 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

LA SOLITUDE DU
BLAGUEUR DE FOND

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 1er octobre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

De et par
Luc Antoni (F)
+ La Swiss Comedy 
Club Academy (CH)

Centre culturel
neuchâtelois

(humour)

PUBLICITÉ

Neuchâtel Xamax
tiendra-t-il
jusqu’à la fin
de la saison?

Participation: 233 votes

LA CHAUX-DE-FONDS
Soutenir
l’hôpital est utile
à tout le canton
A défaut d’un plan hospitalier
conforme à l’attente de tous les
Neuchâtelois et garantissant un
équilibre entre le Bas et le Haut,
c’est tout le canton qui va payer
le prix fort! En effet, avec la
nouvelle tarification hospita-
lière pour toute la Suisse atten-
due dès janvier 2012, les can-
tons devront payer le 55% de
toutes les hospitalisations, intra
ou extra-cantonales! Imaginons
alors un scénario catastrophe
où une partie des habitants du
Haut, mécontents du démantè-
lement de leur hôpital (...) choi-
sissent de se faire soigner dans
l’hôpital d’un canton voisin,
tout proche et qui leur fait de
l’œil (pas fous ils ont travaillé à
améliorer leur hôpital canto-
nal!) et que des habitants du
Bas, de peur de s’entendre dire
que Pourtalès est complet, choi-
sissent pour se faire soigner les
hôpitaux de Bienne ou d’Yver-
don! Résultat: des millions que
notre canton devra débourser
chez nos voisins, sans compter
le manque à gagner pour Hne!
Du Bas comme du Haut, on est
tous perdants! Imaginons main-
tenant un autre scénario plus
réjouissant avec deux hôpitaux
d’importance égale, un à Neu-
châtel et un à La Chaux-de-
Fonds. Chacun aurait un centre
de soins aigus avec une perma-
nence 24h/24 et chacun déve-
lopperait différents pôles de
compétence et donnerait ainsi
envie aux médecins d’y rester!
Les Neuchâtelois se feraient soi-
gner dans notre canton et aussi,
pourquoi pas, des habitants des

cantons voisins séjourneraient
dans nos hôpitaux! Résultat:
(...) Hne gagnerait plus d’ar-
gent, les Neuchâtelois auraient
à nouveau confiance, des méde-
cins des grandes villes se bous-
culeraient (j’ai dit réjouissant!)
pour venir travailler à Hne et le
personnel soignant travaillerait
dans la bonne humeur! Du Bas
comme du Haut, on serait tous
gagnants! Soutenir l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, c’est soute-
nir tout le canton!

Sylviane Migliorini
(La Chaux-de-Fonds)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Pas de femmes
sur les listes de
droite aux Etats?
Je viens de recevoir l’enveloppe

avec le matériel pour les élec-
tions du 23 octobre prochain.
Je constate en parcourant les lis-
tes des divers partis que, pour le
Conseil des Etats, les partis de
droite (PLR, UDC, PDC et
PBD) ne présentent aucune
femme! Pour le Conseil natio-
nal, seulement quatre (dont
deux pour les jeunes Libéraux-
Radicaux). L’UDC et le nouveau
parti, issu de la scission suite à
l’exclusion de la conseillère fé-
dérale Widmer-Schlumpf, le
PBD, n’ont pas trouvé de candi-
date. Pour l’UDC qui se targue
d’être le plus fort, cela est parti-
culièrement curieux.
Mesdames, réfléchissez et éli-
sez des candidates et soutenez
des partis qui prennent en
compte toute la population.
D’autre part, dans le courrier
«tout ménage» du 1er août de
l’UDC intitulé «Stopper l’immi-

gration massive», je relève
«Nous voyons et ressentons
tous les jours les effets de ce dé-
veloppement (l’immigration
massive): routes bouchées et
transports publics bondés, diffi-
culté de trouver un logement,
prix excessif de loyers».
Il faut rappeler que routes, loge-
ments, industries et autres in-
frastructures ont été construits
grâce à la main-d’œuvre étran-
gère qui a aussi travaillé dans
nos usines et contribué large-
ment à notre bien-être actuel.
Ces femmes et ces hommes de
nationalité diverse ont aussi le
droit d’utiliser ce qu’ils ont con-
tribué à réaliser et méritent un
grand merci.
Suivre les slogans de l’UDC
nous mène vers un avenir de
plus en plus sombre.

Daniel Droz (Le Locle)

La stratégie marketing de l’UDC connaît un certain succès,
mais ne s’embarrasse d’aucun scrupule. Rappelons-nous les fa-
meuses affiches des moutons noirs ou celles des étrangers
criminels, percutantes mais indécentes.

Pour les votations du 23 octobre, le parti a commencé par
lancer, le 1er août, l’initiative «stopper l’immigration mas-
sive!» puis fonde sa stratégie sur le slogan «les Suisses votent
UDC». Insupportable!

L’initiative du 1er août, en s’attaquant à la libre circulation
des personnes, n’hésite pas à remettre en cause toutes les bi-
latérales qui ont permis à la Suisse de s’en sortir beaucoup
mieux que ses voisins européens. Elle a pour seul but de mo-
biliser, comme d’habitude dans ce parti, non pas en faveur de
quelque chose mais contre l’étranger, en exploitant les peurs
des quidams. Les patriotes soutiennent les leurs, les nationa-
listes rejettent les autres. L’UDC n’est pas un parti patriotique
mais nationaliste. La preuve en est notamment donnée par
l’admiration qu’elle suscite chez tous les partis d’extrême
droite européens.

Et que penser du slogan «Les Suisses votent UDC»?
Comme le parti ne représente pas 30% des électeurs suisses,
il y a forcément un sous-entendu. Par Suisse, il faut donc

comprendre «vrai» ou «bon» Suisse. Donc quelqu’un qui
veut le bien de son pays. Et bien parlons-en.

Les combats de ce parti se résument à – moins d’étrangers,
moins d’impôts, moins d’état –. Avec
le moins d’étrangers, il met en dan-
ger le développement et la prospérité
de notre pays. Avec le moins d’im-
pôts, il vise les riches et accentue les
différences sociales. Avec le moins
d’Etat, il menace tous les équilibres
fins, solidaires et précieux mais pré-
caires que ce pays a su mettre en
place pour vivre en harmonie entre
générations et dans le respect des mi-
norités.

Pour engager ses combats, il peut
s’appuyer sur des moyens considéra-
bles (ceux des très riches) nettement
supérieurs à tous les autres partis, ce
qui fausse le jeu démocratique. Inutile de préciser qu’il s’op-
pose à toute forme de transparence ou de réglementation sur
le sujet du financement des partis. Mais le plus révoltant,

c’est évidemment ses méthodes. Les slogans réducteurs, ré-
pétés sans cesse et vus partout sont typiques des états totali-
taires. Les références au bon peuple, à la sacro-sainte démo-

cratie directe mais aussi à nos
mythes fondateurs comme la neu-
tralité, le secret bancaire ou l’indé-
pendance sont des tromperies sur-
années dans notre monde globalisé.
Enfin, le culte du chef et l’obéis-
sance aveugle au ténor de ce parti
sont choquants.

Le modèle helvétique, avec sa dé-
mocratie humaniste, sa stabilité et
sa solidité était respecté partout.
Depuis 2003 et la montée en puis-
sance de l’UDC, c’est beaucoup
moins le cas. Le Conseil fédéral
n’est plus collégial et les débats par-
lementaires se résument à des rap-

ports de force. Les intérêts partisans l’emportent sur l’intérêt
général. Parce que j’aime la Suisse et sa démocratie, je ne vo-
terai pas UDC et vous encourage à en faire de même.�

Les démocrates ne votent pas UDCL’INVITÉ

ANDRÉ
ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR
DE L’ASSOCIATION
RÉGIONALE
JURA-BIENNE,
BÉVILARD

L’UDC n’est pas un parti
patriotique
mais nationaliste.
La preuve en est notamment
donnée par l’admiration
qu’elle suscite chez
tous les partis d’extrême
droite européens.

COURRIER
DES LECTEURS

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
29%

NON
 71%

Il est temps que ça s’arrête
Non! Et c’est tant mieux car trop c’est trop.
Certains pensent que jamais on a parlé autant de
Neuchâtel dans le monde entier. Mais après les
affaires cantonales du printemps, il est temps que
ça s’arrête. Désolé pour vous les Xamaxiens,
joueurs et fans.

Maurice Bardet (Saint-Aubin-Sauges)

On attendra
Avec un simple citoyen, ce serait la faillite illico
presto... mais avec ce B. C. j’imagine que l’on
attendra encore un signe de bon vouloir au cas où
il aurait la gentillesse de répondre. Ils ont
nettement la trouille de lui, eh oui... c’est net. (...)

Francis Matthey (Cormondrèche)

On cherche «patriotes»
Ça sera difficile. Mais souhaitons que des «patriotes
neuchâtelois» s’annoncent avec du solide et non seulement
avec des paroles pour sauver notre club favori. Il y a quelques
années une banque de la place et un promoteur immobilier
avaient déjà sauvé Xamax de la faillite.

Federico Rickens (La Tène)

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

INFO+

L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

ÂGE HONORABLE
En cette journée
internationale
de la personne âgée,
c’est le moment d’y penser:
la campagne d’automne de
Pro Senectute démarre
autour de
l’accompagnement
bénévole
au quotidien.
(Fonds Henri Rebmann,
propriété
du Musée d’Histoire
de La Chaux-de-Fonds)

cg/collections
iconographiques
conservées
à la Bibliothèque
de la Ville,
La Chaux-de-Fonds
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FACE-À-FACE Clarence Chollet (Les Verts) et Yann-Amaël Aubert (Jeunes PLR).

Branchés énergies renouvelables

DANIEL DROZ

Ils sont jeunes et incarnent la
relève. Leur engagement ne date
pas de cet automne. A gauche,
Clarence Chollet. A droite,
Yann-Amaël Aubert. Elle est
candidate au National sur la liste
des Verts, lui sur la liste des Jeu-
nes du Parti libéral-radical.

Ces jeunes amènent du sang
neuf. Mais comment leurs aînés
les perçoivent-ils dans leur for-
mation respective? «Typique-
ment, sur la question de l’énergie
nucléaire, c’est quelque chose où
on se rejoint», dit Clarence Chol-
let. Il est vrai que la thématique
est en partie à l’origine de la nais-
sance des Verts. Pour l’éolien,
c’est différent, estime la candi-
date. Les anciens seraient moins
réceptifs.

«Chez nous, nous n’avons pas les
mêmes priorités», constate pour
sa part Yann-Amäel Aubert. Les
aînés n’abordaient pas le thème
de l’énergie de la même ma-
nière. «Notre génération se rend
compte qu’on va vers une augmen-
tation de la consommation. La
nouvelle génération est très sensi-
ble.»

La donne a changé. A la suite
de la catastrophe de Fukushima
en mars dernier, l’énergie nu-
cléaire est revenue sur le devant

de la scène politique suisse. Im-
pensable il y a une année encore,
la sortie du nucléaire est deve-
nue une priorité dans l’agenda
politique suisse. Priorité qui
contente tant Clarence Chollet
que Yann-Amaël Aubert. A quel-
ques nuances près tout de
même.

«On ne se rallie pas seulement à
ce que le National a décidé», dit la
candidate des Verts. Elle rap-
pelle que sa formation a lancé
deux initiatives ayant trait à
l’énergie, dont une qui prône
justement la sortie du nucléaire.

Les Verts tablent notamment
sur les énergies renouvelables
(hydraulique, solaire et éo-
lienne) et l’efficience énergéti-
que pour compenser l’abandon
de l’atome.

Pas d’accord sur le délai
«C’est possible. On dit au-

jourd’hui que le nucléaire est
l’énergie la moins chère. Le prix est
faussé. Il ne prend pas en compte
le démantèlement des centrales, le
traitement des déchets et la res-
ponsabilité civile des exploitants.»
Dans ce dernier cas, Clarence

Chollet avance un chiffre de
2 milliards de francs en cas d’ac-
cident. Elle évoque 2034
comme échéance. «J’aurai 50
ans à ce moment-là.»

«La sortie du nucléaire est une
bonne chose», estime Yann-
Amaël Aubert. «La grande chose
qui nous différencie, c’est la ligne
de temps qu’on peut se donner»,
réplique le candidat libéral-radi-
cal.Parvenirà40%d’économieà
travers l’efficience énergétique?
«Ça prend beaucoup plus de
temps», juge-t-il en évoquant
l’échéance fixée par son adver-

saire politique. «Comment va-t-
on faire pour passer du nucléaire à
l’hydraulique et au renouvela-
ble?», renchérit Yann-Amaël
Aubert. Pour lui, la question des
centrales à gaz reviendra im-
manquablement sur la table. Et
d’ajouter:«Làoù leproblèmeest le
plus important, c’est sur le plan du
solaire. Les investissements dans
la recherche ne sont pas suffi-
sants.»

Sur la forme, ils divergent
Des divergences? «Où on a des

divergences, c’est au niveau de la
forme. Il y a trop de bureaucratie.
Un panneau solaire devrait être
aussi facile à poser qu’une tuile. La
législation est beaucoup trop res-
trictive», juge Yann-Amaël Au-
bert. «La bureaucratie, pour le so-
laire c’est trop lourd. Pour l’éolien,
c’est beaucoup plus sensible», ré-
plique Clarence Chollet.

Sur le thème de la rémunéra-
tion à prix coûtant de l’énergie
renouvelable produite, la RPC,
les deux jeunes ne sont pas non
plus sur la même longueur
d’onde. «Nous, les Verts, on se bat
pour la déplafonner. Même à
droite, l’idée fait son chemin»,
lance la candidate écologiste.
«La crainte des partis de droite,
c’est que la RPC n’est pas orientée
sur le rapport coût-efficacité», dit
son adversaire. «Quand on a des
subventions, les priorités doivent
être données aux grands projets.»
Une affirmation qui n’est pas du
goût de Clarence Chollet. «Les
grands projets devraient aussi être
soutenus par les privés. Les gran-
des entreprises peuvent les finan-
cer sans que l’Etat n’intervienne.»

L’efficacité énergétique? «Il y a
d’autres moyens que d’interdire le
chauffage à mazout. Il faut mettre
des normes, orienter plus sur l’effi-
cacité», clame Yann-Amaël Au-
bert, qui n’apprécie guère les in-
terdictions. «Le chauffage à
mazout, c’est complètement dé-
passé», répond Clarence Chol-
let. «Son interdiction, on en parle
que pour les nouveaux bâti-
ments.»

Dernier argument de la jeune
femme: «Si on se passe du nu-
cléaire et on investit de la recher-
che et le développement, on créera
deux fois plus d’emplois.» Son op-
posant: «Pour l’énergie solaire,
pour notre génération, le défi, c’est
de convaincre la population que
c’est réel, que c’est rentable.»�

�«Dans
la recherche,
on créera
deux fois plus
d’emplois.»
CLARENCE CHOLLET
CANDIDATE DES VERTS

�«Un panneau
solaire devrait
être aussi facile
à poser
qu’une tuile.»
YANN-AMËL AUBERT
CANDIDAT DES JEUNES PLR

ÉTAT CIVIL Agé de 25 ans, il est
marié et vit à Vaumarcus.

FORMATION Médiamaticien.

ACTIVITÉ Prépare un master en
système d’information, à savoir
l’informatique, l’utilisation des
nouvelles technologies dans les
entreprises et la sécurité
informatique. Il entend monter
sa propre entreprise.

POLITIQUE Conseiller
communal à Vaumarcus depuis
2008, il est aussi député
suppléant au Grand Conseil et
président des Jeunes libéraux-
radicaux neuchâtelois depuis
2010.

YANN-AMAËL AUBERT

ÉTAT CIVIL Agée de 27 ans, elle
vit à La Chaux-de-Fonds.

FORMATION Bachelor en
science de l’environnement
obtenu à l’Université du
Michigan aux Etats-Unis.

ACTIVITÉ Elle prépare un master
en urbanisme à l’Université de
Lausanne.

POLITIQUE Engagée au sein de
la formation écologiste depuis
2006. Elle est devenue
présidente des Jeunes Verts
neuchâtelois; membre du
Bureau des Verts suisses;
membre du Steering Committe
des Global Young Greens.

CLARENCE CHOLLET

Yann-Amaël Aubert et Clarence Chollet ont «croisé le fer» sur le thème de l’énergie. Un enjeu de taille pour les jeunes générations. GUILLAUME PERRET

Le dossier de l’éolien est très sensible. «A
Neuchâtel, on a eu l’intelligence de faire un
plan directeur. Ça permet de limiter les pro-
cédures. Il faut qu’on fasse le maximum. Il
faut qu’on soit réaliste. C’est probablement le
plus grand défi que notre génération devra
relever», juge Yann-Amaël Aubert. Et de
rappeler qu’à côté de la sortie du nucléaire
se posera inévitablement la question de la
pénuriedepétrole.«Sichaquecanton fait sa
part, on relèvera le défi. Une éolienne, ce n’est
pas si moche que ça.»

Clarence Chollet, elle, estime que la ré-
flexion en matière d’énergie éolienne de-
vrait se faire à une échelle supra canto-
nale, «avoir une vision plus large. Le plan
directeur neuchâtelois a identifié où étaient
les sites potentiellement intéressants. Ce que

le Jura n’a pas fait. Il s’est tiré une balle dans
lepied.»Larémunérationdespropriétaires
de terrain, entre autres, a suscité un cli-
mat de suspicion. «L’argent au milieu de
toutça, ce n’estpas anodin. Il fautque l’argent
des éoliennes reviennent aux collectivités pu-
bliques.» Le paysage? «Actuellement, il n’y a
pas de trop grandes atteintes au paysage.
C’est même une attraction touristique», dit
la candidate des Verts. «Mont-Soleil, en
face il y a Chasseral, qui est une réserve mais
il y a cette horrible antenne.» Selon la jeune
femme, «la population, la faune et le pay-
sage doivent être pris en compte».

Son adversaire n’a pas le même avis sur la
rétribution de l’énergie éolienne. Pour le
libéral-radical, si les projets sont au Val-
de-Travers, «il n’y a pas de raison que moi, à

Vaumarcus, je touche de l’argent». Réplique
de l’écologiste: «I faut qu’il y ait adéquation
entre les dédommagements et les bénéfices
que les éoliennes dégagent.»

Revenons au nucléaire. Yann-Amaël Au-
bertneveutpas fermer laporteauxcentra-
les de cinquième génération. «Avec la cin-
quième génération, on peut traiter les
déchets. Même sans nucléaire, il y aura tou-
jours la question des déchets. C’est un pro-
blème, qu’on soit de gauche ou de droite,
qu’on devra résoudre. C’est vraiment quelque
chose d’urgent à régler.» La fusion nu-
cléaire, Clarence Chollet n’y croit pas.
«On en parle depuis 20-30 ans. Il n’y a pas de
résultat. On a des énergies renouvelables qui
fonctionnent. Sur la question des déchets, je
suis tout à fait d’accord.»�

Le sujet délicat des éoliennes de l’Arc jurassien

Dans le cadre de la campagne
des fédérales du 23 octobre,
nous publions cinq face à face
entre différents candidats
neuchâtelois. Chaque débat
porte sur un thème différent:
l’énergie, les assurances so-
ciales, les avions de combat,
la politique familiale et la
place du canton en Suisse.

CINQ THÉMATIQUES
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La course d’orientation sur
un parcours en ville.

www.postfinancesprint.ch

1er octobre à partir de 12h00 Course finale

de la Coupe du monde moyenne distance aux

Ponts-de-Martel

2 octobre à partir de 12h30 Course finale de la

Coupe du monde et sprint PostFinance

à La Chaux-de-Fonds (arrivée dans l’arène de la

place du Marché)

Lors du sprint PostFinance à La Chaux-de-Fonds, l’élite mondiale de la course d’orientation dispute
la grande finale de la saison. Soyez aux premières loges pour vivre en direct l’arrivée de la Coupe du monde.
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HAUTE ÉCOLE ARC Remise de titres en ingénierie et conservation-restauration.

Plus de septante étudiants diplômés
La remise des titres aux étu-

diants en ingénierie et en conser-
vation-restauration de la Haute
Ecole Arc a eu lieu au Locle en dé-
but de semaine. Le conseiller
d’Etat neuchâtelois Philippe
Gnaegi, président du Comité stra-
tégique de l’’établissement, a re-
mis 75 bachelors et six masters.

Le domaine ingénierie décerne
un Bachelor of Science HES-SO à
73 étudiants. Ils ont suivi l’une des
cinq filières suivantes: génie élec-
trique, génie mécanique, infor-
matique, industrial design engi-
neering (ingénierie en design
industriel), microtechniques.

Cesfilièresontétéréorganiséesil
y a deux ans. Actuellement, les
étudiants ont le choix entre trois
filières et sept orientations con-
çues pour répondre encore mieux
aux besoins de l’industrie régio-
nale. Cette nouvelle offre séduit
les étudiants, puisque, depuis son
introduction il y a deux ans, le do-
maine ingénierie connaît des ren-
trées en forte progression: 129
nouveaux étudiants en septem-
bre 2010 et 150 en septem-
bre 2011. Le nouveau Campus
Arc, à deux pas de la gare de Neu-
châtel, n’est certainement pas
étranger à ce boom des effectifs.

Dans le domaine conservation-
restauration, deux Bachelor of
Arts et six Master of Arts HES-SO
ont été décernés. Le master en
conservation-restauration (deux
ans) est une suite logique du ba-
chelor en conservation. Il permet
de s’orienter dans l’une des deux
spécialisations suivantes: objets
archéologiques et ethnographi-
ques ou objets scientifiques, tech-
niques et horlogers.

Cette cérémonie de remise de
diplômes était la dernière pour
Nathalie Ducatel, qui, après 14
ans à la tête de la filière Conserva-
tion-restauration, passera le té-
moin à Régis Bertholon le 1er oc-
tobre.� COMM-RÉD

INGÉNIERIE
BACHELOR OF SCIENCE
Filière génie électrique, option systèmes
embarqués
Domenic Foerderer, Seltz (France) – études
trinationales; Thomas Châtelain, Reconvilier;
Maïck Huguenin, Villeret; Loïc Meyrat, Le
Landeron; Valentin Nicolet, Tramelan; Vincent
Theurillat, Les Breuleux.
Filière génie mécanique, option conception
de systèmes mécaniques
JoffreyBinetruy, Russey (France); DanBourquin,
Nidau; Jonas Briggen, Coffrane; Sylvain Cornuz,
La Chaux-de-Fonds; Anthony Deiana, Onex;
Aïcha Etmidi, du Maroc, à Neuchâtel; Lionel
Guélat, Saignelégier; Robin Juillerat, Bure;
MaximeKramer, LaChaux-de-Fonds; Stéphane
Mangiullo, Fleurier; Grégoire Minisini, Travers;
Doniphan Mollard, Morteau (France); Yann
Montandon, Buttes; Nicolas Müller, Mont-
Crosin; David Nicolet, Tavannes; Jessica Pavoni,
Villeret; Neskens Saner, La Chaux-de-Fonds.
Filière informatique, option génie logiciel
Mahmoud Assaf, du Liban à Saint-Imier;
Saoussen Bellil, de Tunisie à Saint-Imier; Paolo
Chianese, Macolin; Remo De Tomi, Sonceboz-
Sombeval; Tobias Flüeli, Les Breuleux; Koffi-
Xonam Folikpo-Awute, du Togo à Neuchâtel;
Lionel Heim, Courroux; Antoine Jaquet, La
Chaux-de-Fonds; Claude-Alain Jeanmaire, La
Chaux-de-Fonds; Gaël Jobin, Tramelan; Alexis
Signer, Evilard.
Filière Industrial Design Engineering
Slivo Arcaleni, La Chaux-de-Fonds; Sarah-
Gabrielle Clisson, Neuchâtel; Fabien Collioud,
Boudry; Anne-Laure Corghi, Le Locle; Anita
Durand, La Chaux-de-Fonds; Clémence Guyot-
Gaiffe, Montlebon (France); Julien Gurtner,
Chézard-St-Martin; ChristopherHauert, Corcelles;
Gaël Huguenin, La Chaux-de-Fonds; Axel
Leuenberger, Moutier; Gaël Quach, Courtelary;

Dimitri Voukovski, Fleurier; Sayeh Hosseinian,
d’Iran à Neuchâtel; Jérôme Kirchhof, Evilard;
Sacha Locatelli, Nyon; Albiona Lokaj, Le Locle;
Aurélie Lutz, Courtelary; Sabrina Matthey-
Junod, LeLocle;MylèneMaître,Develier; Coralie
Monney, Bussigny-sur-Oron; Elodie Nicolet, Le
Locle; Mandy Paupe, Rossemaison; Arnaud
Perret-Gentil, Cormoret; Thomas Segard,
Morteau (France); Dany Wyssen, Sonceboz-
Sombeval; Nadim Taher, du Liban au Locle.
Filièremicrotechnique,optiongénieindustriel
Thomas Schulze, Le Locle; Philippe Venancio,
Couvet; Tristan Vermot, Le Locle.
Filière microtechnique, option
microtechniques horlogères
DamienBarahona, LaChaux-de-Fonds;Damien
Clémençon, Tavannes; CindyEstivalet,Morteau
(France); Dimitri Kneuss, La Cibourg; Manuel
Nappez, Charquemont (France); ParimalRathod,
La Chaux-de-Fonds.
Filière microtechnique, option
microtechnologies
BastianCarrard, Chézard-St-Martin; FamaDiom,
duSénégal àGenève; LoïcPiervittori, LaChaux-
de-Fonds; Anthony Schwab, Cormoret.

CONSERVATION-RESTAURATION
BACHELOR OF ARTS HES-SO
Conservation
Emmanuelle Forster, Courchavon; Sandra
Gillioz, Grimisuat.

MASTER OF ARTS HES-SO
Conservation-restauration, objets
archéologiques et ethnographiques
Martin Bader, Les Ponts-de-Martel; Valentine
Brodard, Fribourg; Stefanie Bruhin, Sargans;
Chloé Maquelin, Neuchâtel.
Objetsscientifiques, techniquesethorlogers
Héloïsa Munoz, Lausanne; Yannick Soller,
Boudry.

Nouveau campus attractif pour les
étudiants. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

GASTRONEUCHÂTEL

Accueil récompensé
«Nous sommes heureux de cons-

tater que la qualité de l’accueil est
prise en compte dans certains éta-
blissements du canton de Neuchâ-
tel. Nous sommes aussi très satis-
faits de voir l’enthousiasme des
établissements à participer au
concours.» GastroNeuchâtel a
remis hier le 2e Prix de l’accueil.
L’établissement Les Brasseurs a
été désigné par le public. 2618
personnes ont participé au con-
cours.

Parallèlement, le Grand Hôtel
Les Endroits de La Chaux-de-
Fonds s’est vu décerner le Prix de
l’accueil handicapés. Enfin, le

Café-Restaurant La Trinquette à
Bevaix a été récompensé pour la
qualité de ses prestations et en-
couragé à persévérer dans cette
voie.

«Le résultat du sondage n’a pas
la prétention d’être scientifique ou
professionnel mais le Prix de l’ac-
cueil laisse justement à la clientèle
le choix d’exprimer simplement sa
vision de l’accueil et aux gérants
d’établissement la possibilité de
motiver leurs employés à se pré-
senter sous leur meilleur aspect
afin d’attirer les suffrages», rap-
pelle encore GastroNeuchâtel.
� COMM-RÉD

Les lauréats des différents prix ont été récompensés hier
à l’établissement Les Brasseurs à Neuchâtel. SP

La superbe Petite Rochette, bâtie en 1745, héberge le siège du Business club. Suisses et Russes échangent à l’heure de l’apéro. Membres du Business Club international russo-suisse. RICHARD LEUENBERGER

COMMERCE Le Swiss-Russian Industrial Business Club a été inauguré jeudi.

Vitrine russe ouverte à Neuchâtel

BASILE WEBER

«Spasiba!»Onparlaitrussejeudi
à la Petite Rochette. La magnifi-
que bâtisse du 18e siècle, dissimu-
lée dans un immense parc, à l’ave-
nue de la Gare, appartient à
l’entreprise en mains russes CIM-
Ingenia, basée à Neuchâtel. La de-
meure rénovée héberge le Swiss-
Russian Industrial Business Club,
inauguré en présence du fleuron
de l’économie russe. Industriels,
banquiers et diplomates ont ren-
contré chercheurs et acteurs éco-
nomiques neuchâtelois. Mercre-
di, une table-ronde russo-suisse
s’est penchée sur le soutien à l’in-
novation.

«La création de ce club démontre
que notre partenariat stratégique a
atteint un nouveau niveau. Il faudra
développer les relations commercia-
les entre la Suisse et la Russie. Plu-
sieursaccordsontétésignésentre les
deux pays dernièrement. Nous vou-

lons supprimer les barrières com-
merciales et créer une zone de libre-
échange», a déclaré Mikhail Ma-
karov, représentant de
l’ambassaderusseenSuisse.«Ilya
des différences culturelles et de men-
talité.LesRussesontbeaucoupàap-
prendre des Suisses et inverse-
ment», a souligné Mikhail
Lifshitz, du géant Renova group.

Partenariat entre le CSEM
et une société russe
Des accords pour plusieurs di-

zaines de millions de francs ont

étésignés(nucléaireetpétrole)àla
Petite Rochette.

Le Centre suisse d’électronique
et de microtechnique de Neuchâ-
tel a conclu un partenariat avec la
société russe Ramenskoye design
company, active dans l’aéronauti-
que. Le CSEM et RDC collabo-
rentdepuis troisans.Uneunitéde
production de systèmes de navi-
gation pour avions et hélicoptères
devrait ainsi être créée à Neuchâ-
tel révèle Georges Kotrosios, vice-
président du CSEM. «Nous avons
des projets intéressants avec nos

amis russes. Nous espérons qu’ils de-
viendront des produits!»

Sept milliards par an
Egor Bronnikov, du Ministère

dudéveloppementéconomique,a
souligné les attraits de la Russie et
parlé des échanges entre les deux
pays: «La Suisse investit près de
7 milliards par an en Russie et la
Russie fait de même en Suisse. La si-
tuation est équilibrée mais le niveau
des investissementsn’estpassatisfai-
sant. Venez en Russie créer des pro-
jets et on vous soutiendra!»

Pour Pavel Lytkin, patron de
RDC, partenaire du Business
club, «cette plateforme permettra
de s’enrichir mutuellement et
d’échanger des connaissances. La
destinée du club dépend de votre
participation.» Si une quinzaine
de sociétés sont déjà membres du
club, son directeur Sergei Ganin
espère qu’ils seront une centaine.
«J’aime Neuchâtel. je suis venu il y a

neuf ans travailler pour Philip Mor-
ris. Nous avons des opportunités
pour développer les échanges entre
laRussieetNeuchâtel.Nousentrete-
nons d’excellentes relations avec les
autorités neuchâteloises.»

Le Business club va organiser un
forum annuel. Il emploie cinq
personnes à Neuchâtel et autant à

Moscou. Des bureaux régionaux
devraient ouvrir dans d’autres vil-
les russes. Une Business school
sera mise sur pied dans le chef-
lieu pour les jeunes suisses et rus-
ses. «Nous voulons aussi développer
les échanges entre étudiants», con-
clut Sergei Ganin, avant de rejoin-
dre ses invités sur la terrasse.�

«UNE VITRINE VIERGE AU POTENTIEL ÉNORME»
Alain Barbal, directeur de la promotion économique neuchâteloise, était
tout sourire jeudi à la Petite Rochette: «L’idée du Business club vient de Rus-
ses de la région. Elle a été évoquée lors du voyage de la délégation neuchâ-
teloise à Ekaterinbourg, en mai 2010. Ils ont préféré Neuchâtel à Zurich. Neu-
châtel est une vitrine vierge qui possède un potentiel énorme. Il y a une
nouvelle dynamique!»
«Je suis ravi que le club s’installe à Neuchâtel. J’ai fait quelques télépho-
nes...», réagit Philippe Monnier, directeur de Greater Geneva Berne Area, la
promotion économique de Suisse occidentale. «Il y a une septantaine d’en-
treprises russes dans la zone GGBA. Il faut faire venir quelques sociétés re-
présentatives dans leur domaine et les autres suivent naturellement. Des per-
sonnalités importantes du monde économique russe sont présentes pour
cette inauguration. Il serait très difficile de les rencontrer en Russie.»� BWE

�«Cette plateforme permettra
de s’enrichir mutuellement et
d’échanger des connaissances.»
PAVEL LYTKIN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RAMENSKOYE DESIGN COMPANY
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Plus pour votre argent

www.kia.chwww.multiassurance.ch

H
vS

 F
or

ch

Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

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

LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

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

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

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

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

2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.
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RUCHÉ canapés et méridiennes. Création Inga Sempé.
Catalogue: www.ligne-roset.ch

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
DU 1er AU 22 OCTOBRE 2011

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch
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Portes ouvertes 
Scrapbooking Azza 

 

1er et 2 octobre 2011 
de 10h à 18h 

Hôtel Beaulac, Neuchâtel 
Entrée gratuite 

 

L'art de mettre vos photos en 
valeur! 

 

Exposition et démonstration de 
nouveautés, idées de cadeaux, 
vente de matériel et concours. 

Tombola gratuite 
 

Mme A. Pegoraro 
Tél. 076 593 68 76 

<wm>10CEXKMQ6AMAwEwRclurMItnGJkiqiAMQLEDX_r0A0FKtptvcoGV9zXfa6BgGxNGpxaLB4NvMhDK8WoBQBOVFEqK6M_061pQ1owAHm-7we6BZjOl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7U0MAcAO4oeMQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3IMQ4CMQwEwBc52rXjS4JLdN2JAvEB5CQ1_69AFNPMdYUX_N3Px-t8BgE2GV2hHqZW6MGjlsrAwK_JG2FGDtNYc_BIT8k3XOrukN5mimbf1tZELi-fub9cTdD4aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017W0MDIwMgUAzoGL7A8AAAA=</wm>

St-Aubin (FR) Restaurant des Carabiniers  
 

Samedi 1er octobre 2011, à 20 heures 
 

MAGNIFIQUE LOTO 
 

Avec système LOTOTRONIC + affichage digital dans la salle 
 

Quines : 27 x Fr. 50.- en espèces et en bons d’achat 
Doubles-quines : 27 x Fr. 70.- en espèces et en bons d’achat 

Cartons : 27 x Fr. 110.- en espèces et en bons d’achat 
 

Abonnement 27 séries pour Fr. 10.- 
 

Se recommande : Société de Gym St-Aubin (FR) 

<wm>10CB3DQQrDQAgAwBe5qKtxrceSW8ih9AOJ4jn_PxU6MMcROvD_vZ_f_ROEyAs2JzEN0jVMglEGugQ6MyPRiyYJsbHFXZLZm4JnI8isC1bbBTwTdbZXWY6n-ge3xSsWaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDQxNwUAtcfbqA8AAAA=</wm>

Bevaix grande salle 
samedi 1er octobre 2011 

LOTO à 20h 
Contrôlé par lototronic 

Fr. 10.- l'abonnement  
Fr. 50.- la planche pour 35 tours 

ou Fr. 50.- les 6 cartes par 
personne, 18 cartes maximum  

par personne Fr. 70.-  
QUINE Fr. 40.-  

DOUBLE QUINE Fr. 80.- 
CARTON Fr. 120.- 

95% EN BONS D'ACHAT COOP 
Boissons tiré du sac interdit 
Royale: Hors abonnement  

à Fr. 2.- la carte ou 3 pour Fr. 5.- 
4 x Fr. 300.- au carton  

en bons Coop 
Organisation: amicale en 
faveur de la courses des aînés. 
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de nouveau au Conseil national (sortant)
23 octobre 2011

Jean-Pierre Graber
Dr ès sc. politiques

www.jean-pierre-graber.ch
Email: jp.graber@bluewin.ch 12xsur liste

01.04.0 12xsur liste
01.06.6

de nouveau au Conseil national (sortant)
23 oktobre 2011

von Siebenthal
Erich

www.erichv7thal.ch
Email: info@erichv7thal.ch

Nos représentants dans les Régions périphériques

POLITIQUE AVIS DIVERS

MANIFESTATION

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION
AVIS DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES La baie de l’Evole était réservée aux VIP pour les feux.

Un accès privé qui fâche
KALINA ANGUELOVA

La gestion des spectateurs du
feu d’artifice de la Fête des ven-
danges, sera révisée pour l’année
2012. «Si on nous redemandait la
fermeture de la baie de l’Evole,
nous la reconsidérerions de ma-
nière que la population ne se sente
pas mise de côté», déclare Patrice
Neuenschwander, chargé de la
communication de la Ville de
Neuchâtel. «Nous allons essayer
de faire quelques réglages, pour
éviter aux gens d’arriver sur place,
sans savoir vers où se diriger», an-
nonce Thierry Lardon, prési-
dent central de la fête.

Une première à Neuchâtel:
une bonne partie de la baie de
l’Evole était inaccessible au pu-
blic durant le feu d’artifice de la
Fête des vendanges, samedi der-
nier. «Nous sommes arrivés vers
18h30 pour s’asseoir au bord du
lac et attendre le feu d’artifice,
quand nous avons été stoppés par
une barrière et du personnel nous

indiquant que nous ne pouvions
pas aller plus loin, vu que c’était
privé ou sur invitation», raconte
Claire-Anne Frii Ryser, venue du
Landeron pour admirer le spec-
tacle.

En effet, l’accès au trois-quarts
du chemin, qui s’étend du han-
gar des TN à l’hôtel Beau-Rivage,
a été réservé aux sponsors du
show. Une limitation qui n’a pas
plu à tout le monde. «Depuis
quand peut-on interdire l’accès

aux rives du lac pour en faire un
endroit VIP. J’ai relu et relu la loi et
cette partie ne figure pas?», s’in-
terroge Claire-Anne Frii Ryser.

Il y a trois ans, le Service de sa-
lubrité et prévention incendie
(SSPI) avait déjà estimé à 2 500
le nombre maximum de person-
nes qui pouvaient se tenir à cet
endroit. Il avait imposé cette li-
mite aux organisateurs de la fê-
tes, mais c’est la première fois,
cette année, que cette limitation
a été appliquée.

Selon Patrice Neuenschwan-
der, les sponsors, ayant subven-
tionné le spectacle, auraient de-
mandé aux organisateurs de la
fête,d’êtreplacésenunlieuprivi-
légié pour apprécier le spectacle.
Les organisateurs, à leur tour,
ont soumis une proposition à la
Ville, à savoir la création d’un
«village sponsors» dans la baie
de l’Evole. Demande acceptée.

Pour expliquer cette privatisa-
tion provisoire, Thierry Lardon
invoque à la fois des arguments

de sécurité et la satisfaction des
sponsors. «Nous attendions beau-
coup de monde cette année, à
cause du Millénaire. Le spectacle
étant gratuit, nous ne pouvions pas
envisager une vente de billets pour
en limiter l’accès.» Le président
ajoute une autre raison: «Puis-
qu’il n’y avait pas assez de place
pour la totalité des sponsors sur le
bateau loué exclusivement pour
eux, il fallait trouver un espace
supplémentaire. La Ville a soutenu
notre démarche.»

Au final, cette gestion de la
baie a profité, à la fois aux organi-
sateurs de la fête, qui ont satis-
fait le souhait des sponsors et à la
police qui n’a pas dû engager
plus d’effectif pour gérer la foule.

Reste la question de principe
de la privatisation, même provi-
soire, d’un espace public don-
nant accès au lac. Dans quelles
circonstances peut-on se per-
mettre une telle mesure? Per-
sonne n’a pu répondre à cette
question.�

Les représentants des sponsors ont bénéficié d’un emplacement privilégié et privé pour assister au feu d’artifice. DAVID MARCHON

HUMOUR

Jamel débarque à Neuchâtel
L’humoriste français Jamel Deb-

bouze présentera son nouveau
one-man show, «Tout sur Jamel»,
aux Patinoires du Littoral, à Neu-
châtel, vendredi à 20 heures
(portes: 19 heures).

Après son spectacle, il sera pré-
sent au club Rodolphe pour ani-
mer la soirée au côté de DJ Idem
aux platines, lequel passera de la
musique des années 80, old
school, funk et hip-hop.

«Jamel jouera le rôle de MC et
mettra le feu à la soirée! Il viendra
s’amuser chez nous après son spec-
tacle», se réjouit Ivan Nicolas, gé-

rant de l’avant-club de la place
Pury,qui fêterasestroisansàlafin
du mois.

Le cachet que touchera la star
pour la soirée? Top secret.

Si l’entrée au Rodolphe est gra-
tuite, la plupart des tables sont
déjà réservées. «Nous sommes
presque pleins, mais il en reste quel-
ques-unes», précise Ivan Nicolas
(réservation: 032 724 49 09). Les
fans pourront-ils obtenir un auto-
graphe? «Ça risque d’être difficile. Il
faut qu’ils aillent voir son spectacle.
On va tout faire pour que Jamel se
sente à l’aise!»� BWE

Vendredi soir, Jamel fera son show aux Patinoires du Littoral,
puis poursuivra la fête au Rodolphe avant-club. KEYSTONE

LA TÈNE

Oui à la nouvelle école
La commune de La Tène parti-

cipera à la future Ecole obliga-
toire de la région de Neuchâtel
(EORéN), comme elle participe
aujourd’hui à l’Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel. Son
Conseil général a en effet accep-
té jeudi soir par 21 voix contre 12
le règlement général du futur
établissement scolaire.

L’Entente a cependant dit non.
Ses élus ont en effet estimé man-
querd’informationssurlesconsé-
quences financières de cette ré-
forme, qui découle de
l’acceptation du concordat Har-
mos par le canton. Mais les jeux
étaient, en quelque sorte, faits
avant l’ouverture de la séance,
comme l’a laissé entendre le
groupe libéral-radical.

A l’inverse, le crédit de
160 000 francs pour l’élabora-
tion du projet d’exécution et le
suivi des travaux dans le cadre
de la connexion des réseaux

d’eau de boisson de Marin-Epa-
gnier et Thielle-Wavre, ainsi que
le bouclage et le renforcement
de ce réseau en vue des futurs
travaux de l’A5 n’a pratiquement
pas suscité de débat. Le législatif
l’a accepté à l’unanimité.

La demande du Conseil com-
munal de disposer d’une autori-
sation générale d’emprunter dix
millions de francs a fait presque
aussi bien: 33 voix pour, une abs-
tention. Cette autorisation per-
mettra notamment à la com-
mune de disposer d’assez de
liquidités jusqu’au premier verse-
ment du fonds de compensation
créé dans le cadre de la réforme
de l’imposition des personnes
morales. Ce premier versement
doit intervenir à la fin juin 2012.

Enfin, la commission régle-
mentaire devra rédiger un projet
d’initiative communale relative
à la suppléance des conseillers
généraux.� JMP

PESEUX Le prix du mètre cube entre dans les compétences de l’exécutif.

La taxe fixe sur l’eau va bondir dès 2012
Pendant plusieurs années, les

habitants de Peseux ont payé,
pour leur eau, une taxe fixe re-
marquablement basse. «Mais
maintenant, nous avons épuisé no-
tre réserve», a expliqué jeudi soir
le directeur communal des fi-
nances. Pascal Bartl s’exprimait
devant le Conseil général, qui a
accepté une sensible modifica-
tion de la taxe en question. Elle
entrera en vigueur le 1er janvier
2012. Sans hausse intermédiaire
et rétroactive au 1er janvier 2011.

Certains conseillers généraux
férus d’arithmétique ont sorti
leur calculette à la lecture du rap-
port de l’exécutif à l’appui de
cette demande de modification.
Ils ont vu que la taxe – modulée
en fonction du diamètre du
compteur – augmenterait «de
800 pour cent». Mais ils ont ac-
cepté cette hausse, qui doit no-
tamment permettre de recréer

une réserve dans la perspective
des investissements de ces pro-
chaines années, évalués à
4,3 millions de francs.

En revanche, l’augmentation
intermédiaire rétroactive a été,
Pascal Bartl l’a reconnu, «très mal

perçue». L’exécutif a donc retiré
cette proposition avant même
tout examen. Mais il a maintenu
l’idée qu’il lui appartiendrait dé-
sormais de fixer le prix du mètre
cube d’eau. Bien lui en a pris: une
large majorité l’a suivi sur ce

point, dont le groupe socialiste
ne voulait pas. Mais, pour l’ins-
tant, le prix du mètre cube d’eau
ne bougera pas. Finalement, le
législatif a accepté par 28 voix
contre trois la hausse de la taxe
fixe dans la version distribuée le
soir même par l’exécutif.

Non sans réticence, le Conseil
général a également accepté, par
30 voix contre une, de dépenser
211 000 francs afin d’alimenter
en eau les installations sportives
de Chantermerle, en cours de re-
construction.

Le Conseil général a par ailleurs
accepté sans opposition le règle-
ment général de la future Ecole
obligatoire de la région de Neu-
châtel. Il a également dit oui par
30 voix contre une à la participa-
tion de Peseux, pour
31 416 francs, à la construction
d’un skate-park à Colombier.�
JMP

Une nouvelle conduite alimentera en eau les installations
de Chantemerle. RICHARD LEUENBERGER

CASE À CHOCS
Channel One. Neuchâtel
Dubschool ce soir à la Case à
chocs, organisé par Jah Roots
HiFi Sound System.
C’est en 1979 que Channel One
vit le jour sur la scène
londonienne. Dirigé depuis 32
ans par l’opérateur Mikey Dread
et son MC Ras Kayleb, Channel
One est l’un des plus
importants sound-systems au
monde, véritable ambassadeur
de la scène reggae roots
britannique. Portes: 22 heures.

MÉMENTO

SP

�«Nous ne
pouvions
envisager
une vente
de billets.»
THIERRY LARDON PRÉSIDENT
DE LA FÊTE DES VENDANGES
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NEUCHÂTEL Blaise Mulhauser et Edward Mitchell ont été nommés codirecteurs du Jardin
botanique. La Ville et l’Université témoignent ainsi leur volonté de pérenniser cette institution.

Vent nouveau sur le Jardin botanique
NICOLAS DONNER

Une double nomination pour
un signal fort: la Ville et l’Univer-
sité de Neuchâtel ne sont pas prê-
tes à abandonner le Jardin bota-
nique. En plaçant Blaise
Mulhauser, actuel conservateur
adjoint du Muséum d’histoire na-
turelle, et Edward Mitchell, pro-
fesseur à l’Université de Neuchâ-
tel, à la tête de l’institution, les
deux entités répondent aux ques-
tions que le départ de François
Felber, ancien directeur, pou-
vaient susciter (notre édition du
1er juillet). Les codirecteurs oc-
cuperont respectivement un
poste à 50% et 30%, progressive-
ment à partir de demain.

Deux projets fédérateurs
Ce regain commun d’intérêt

s’explique surtout par une allé-
chante perspective: la création
d’un parc périurbain sur les hau-
teurs de Neuchâtel, dont le Jar-
din botanique serait la porte d’en-
trée. Mais ce projet d’ambition
nationale, qui sera présenté pro-
chainement au Conseil général,
n’est pas la seule raison, à en
croire Blaise Mulhauser. «Nous
voulons étendre les horizons, que le
Jardin botanique devienne un jar-
din de la biodiversité, ce qui serait
une première en Suisse et une rare-
té en Europe. Au-delà des seules
plantes, nous voulons que l’endroit
devienne un véritable laboratoire
du vivant avec la présence d’insectes
et de vertébrés.»

Edward Mitchell est lui aussi
emballé par cette idée «tout à fait
naturelle, mais excellente», qui
pourrait offrir un laboratoire de
choix, mais aussi un certain
rayonnement à l’Université.
«C’est un atout supplémentaire
pour attirer des étudiants et des
chercheurs. Je ne sais pas pourquoi
on n’y avait pas pensé avant!»

Concrètement, il s’agirait de
conserver l’endroit tel qu’il est,
mais en procédant à quelques
aménagements. «Nous souhaite-

rions créer un pavillon des insectes
et valoriser le rucher déjà existant»,
développe Blaise Mulhauser. «On
aimerait aussi présenter le travail
des forestiers, montrer comment
l’homme peut participer à la biodi-

versité.» Selon lui, «le vallon de
l’Ermitage est déjà en soi un haut
lieu de la diversité» avec ses garri-
gues, prairies maigres, dalles cal-
caires et autres insectes buti-
neurs. «Mais il faut présenter et

expliquer ça au public.» Si les
idées ne manquent pas, reste la
question du financement. «Les
projets sont là. Après, il faut trouver
des sponsors», déclare, réaliste,
Blaise Mulhauser.

Une tâche, deux hommes
L’organisation bicéphale opére-

ra ainsi: Blaise Mulhauser s’oc-
cupera de la partie animation et
expositions et Edward Mitchell
se chargera des recherches
scientifiques. Si les deux hom-
mes admettent que cette organi-
sation est un peu «étrange», ils se
disent «parfaitement complémen-
taires».�

Les deux nouveaux codirecteurs Blaise Mulhauser (à gauche) et Edward Mitchell posent dans leur nouveau lieu de travail. RICHARD LEUENBERGER

«Il arrive, il le sait! Il te surveille!», in-
siste une voix menaçante. Lumière écla-
tante. Les perspectives se tordent, don-
nent la nausée. Ce n’est pas un
cauchemar, ni un film d’horreur, plutôt
une immersiondans lapeaud’unschizo-
phrène. «Et ça secoue...», témoigne Cen-
drine Jéquier, responsable de la commu-
nication du Centre neuchâtelois de
psychiatrie.

Médecins et soignants entrent et sor-
tent d’un camion noir garé hier dans le
parcdePréfargier,àMarin.Onypénètre
pour découvrir «Un parcours pavé d’an-
goisse». Le titre d’un film réalisé en Bel-
gique il y a dix ans à des fins didactiques.
«Les malades peuvent décrire leur expé-
rience, mais pouvoir adopter leur vision
subjective, sentir ce qu’ils ressentent permet
auxsoignantsetà leursprochesdemieuxles
comprendre», explique-t-elle. Avant
d’entrer dans l’une des deux cabines du
camion, on inscrit ses coordonnées dans
un ordinateur et découvre un court ex-
trait de la trame: il fait beau, il y a du
monde dans la rue, une petite fille tient

un ballon, la ville est en travaux et au mi-
lieu de tout ça, une mission simple:
acheter du pain à la boulangerie.

Suite d’hallucinations
«Je t’avais prévenu!», s’exclame la voix

au moment de sortir de la maison. La ca-
méra s’attarde sur le sol, frôle les buis-
sons. Une dame regarde. Soudain, vous
entendez votre prénom, inscrit plus tôt
dans l’ordinateur. La voix la chuchote en
boucle, avant de marteler à nouveau ses
avertissements. Zoom sur le ballon
jaune de la petite fille. La plateforme sur
laquelle on est debout se dérobe. Des
pleurs d’enfants vous transpercent les
tympans. Les feux de circulation vous
éclatent au visage. Un souffle froid par-
court la cabine. Sur les images, on voit
un kiosque, la Une d’un journal sur un
fait divers dramatique et illustré par une
photo... de vous!

L’expérience dure 10 minutes. Mezian
Lebik, chef de clinique, attend son tour.
Il identifie rapidement de vrais symptô-
mes en écoutant le récit du film. Quid

des voix, du souffle, du sol qui bouge?
«Nous avons tous un monologue intérieur
quand nous pensons. Le schizophrène, lui,
peut l’entendre, par une voix qui lui semble
extérieure. Il peut aussi sentir physique-
ment ses hallucinations, ce qu’on appelle
sensations somesthésiques.»

«Fondu dans un magma»
Le médecin reconnaît aussi le délire

de concernement, dans le fait de se voir,
comme dans cet exemple, dans la
presse. «On se sent interpellé par tout, on
a l’impression qu’on parle de vous. Symbo-
liquement, la peau marque la frontière en-
tre soi et le monde extérieur. Les schizo-
phrènes se sentent comme fondus dans
une sorte de magma. Ces crises sont très
angoissantes, d’autant plus qu’on ne peut
pas les fuir.»

Le camion, qui appartient à une firme
pharmaceutique, a remballé ses boites à
hallucinations. Il est reparti aujourd’hui
faire vivre à d’autres hôpitaux et centres
psychiatriques d’Europe son troublant
parcours à la boulangerie.� SARA SAHLI

Médecins et personnel soignant du centre psychiatrique de Préfargier ont pu tester hier
une simulation pour vivre l’expérience d’un schizophrène. RICHARD LEUENBERGER

LA TÈNE Vivre l’expérience d’un patient. C’est le concept qu’a testé le personnel soignant du centre de Préfargier.

Dix minutes dans la peau d’une personne schizophrène

NEUCHÂTEL
Dave en concert
à la Maladière

Après une première édition
réussie, le Salon du vintage fait
son retour, du 6 au 15 octobre,
dans le centre commercial de la
Maladière, à Neuchâtel.

Dave, 67 ans, donnera le coup
d’envoi avec un concert gratuit
jeudi à 18h30. L’occasion d’écou-
ter les célèbres chansons «Vani-
na», «Du côté de chez Swan» ou
encore «Dansez maintenant»
du chanteur néerlandais bien
connu du public francophone.

Durant les dix jours du salon,
des professionnels vendront ob-
jets, luminaires, meubles, appa-
reils ménagers, vêtements et ac-
cessoires vintage.

Nouveauté cette année, une
vente aux enchères sera organi-
sée. Les personnes souhaitant
vendre des objets de 1900 à
1990 peuvent les amener pour
une estimation de prix de départ
par un professionnel, le samedi
8 octobre, et les déposer pour la
vente. Celle-ci aura lieu le same-
di 15 octobre, dès 14h, et sera
animée comme une vente aux
enchères traditionnelle. L’occa-
sion pour les collectionneurs et
mordus de vintage de craquer
pour un objet coup de cœur ou
étoffer une collection.

Le musée Maison d’Ailleurs
d’Yverdon proposera de décou-
vrir l’univers des robots de 1940
à nos jours par le biais d’une ex-
position de pièces de collection
uniques.

«Mon tendre robot», atelier de
bricolage gratuit, est proposé
aux enfants le 12 octobre de
14h30 à 17h30.� COMM-RÉD

Le chanteur Dave lancera le Salon
du vintage à la Maladière. KEYSTONE

�«Nous voulons que le Jardin
botanique devienne un jardin
de la biodiversité, ce qui serait
une première en Suisse.»
BLAISE MULHAUSER CODIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE

LE RÔLE DE L’UNIVERSITÉ

Le futur du Jardin botanique s’était
passablement assombri à la suite du
désengagement financier partiel de
l’Université de Neuchâtel en 2006. A
l’époque, elle investissait
750 000 francs. Aujourd’hui, ce mon-
tant est passé à 340 000 francs, mais
en augmentation de 100 000 francs
par rapport à l’année passée. Selon
Martine Rahier, rectrice, «la recherche
doit conserver une place importante»,
notamment dans la biodiversité, où
l’Institut de biologie s’est spécialisé. Il
aura dès lors un terrain d’étude privi-
légié avec le «nouveau jardin». NDO
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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 

en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi* 

Système de surveillance d’angle mort* 

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

 www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 octobre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle 
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements 
présentés sont disponibles de série ou en option selon fi nition.  

en octobre
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VAL-DE-RUZ

Assunta partira ces jours,
son recours a été refusé

L’ultime demande de délai
d’Assunta a été refusée. Elle de-
vra partir.

Saisi récemment, le Conseil
d’Etat vient de rendre sa déci-
sion: il estime ne pas pouvoir
entrer en matière sur le recours
déposé, puisqu’il porte contre
une mesure relative à l’exécu-
tion d’une décision, soit l’obli-
gation d’enlèvement du stand
mobile.

Une structure plus légère
Par la voix de François Berger,

son avocat, qui ne se dit pas sur-
pris par cette décision, Assunta
fait savoir qu’elle n’ira pas plus
loin. «Elle liquidera son stock ce
week-end et s’engage à déplacer
son stand ces prochains jours»,
précise François Berger.

«Elle obtiendra très vraisembla-
blement une autorisation de mar-
chande ambulante dans le cou-

rant du mois et optera alors
certainement pour une structure
plus légère à déplacer que son
chalet. En effet, bien que ce der-
nier soit monté sur roues, il est très
lourd à mouvoir et il faudrait lui
trouver un emplacement tout pro-
che pour la nuit», note l’homme
de loi.

Et de poursuivre: «Certes la
procédure aura été longue, mais
elle aura permis à Assunta de con-
tinuer à exercer son activité du-
rant toutes ces dernières années.»

L’avocat regrette, toutefois,
qu’une solution n’ait pas pu être
trouvée avec les autorités admi-
nistratives afin que sa cliente
puisse conserver son chalet con-
nu loin à la ronde.

Et François Berger de con-
clure: «Ce stand ne gênait stricte-
ment personne, mais dura lex sed
lex (la loi est dure, mais c’est la
loi).»� FNO

Assunta ne continuera pas sur la voie juridique, elle liquidera son stock
de produits du terroir ce week-end. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COUVET
Troc d’hiver des mamans
Alors que l’été s’achève, près d’une trentaine de mamans du Val-de-
Travers proposent aux parents de refaire la garde-robe hivernale de
leurs têtes blondes à petits prix grâce au troc qu’elles mettent sur pied,
demain, entre 9h et 13h, à la grande salle de Couvet.� COMM

VAL-DE-TRAVERS L’élixir de François Bezençon a séduit le jury de Distisuisse.

La meilleure absinthe de Suisse
FANNY NOGHERO

«Vermouth, anis et fenouil se
complètent harmonieusement
dans cette absinthe et communi-
quent une impression longue,
aromatique et jouissive. Un pro-
duit de grande classe.»

C’est en ces termes que le jury
composé de vingt dégustateurs a
qualifié «L’élixir du Pays des
fées» de François Bezençon, qui
vient d‘obtenir une médaille d’or
au concours national d’eaux-de-
vie de Distisuisse, organisé pour
la première fois sous cette forme.

Une compétition qui a réuni
410 spiritueux et qui s’est dérou-
lée sous la responsabilité techni-
que d’Agroscope Changins-
Wädenswil et de la Régie
fédérale des alcools. Les échan-
tillons ont été dégustés au mois

de juin, mais les prix ont été re-
mis jeudi dernier à Berne.

Une distinction qui honore
d’autant plus François Bezen-
çon, que son absinthe a obtenu
la deuxième note, toutes catégo-
ries confondues, avec 95 points
sur 100.

Il succède au Fleurisan Daniel
Guilloud, qui avait remporté la
médaille d’or du Forum suisse
des eaux-de-vie l’année dernière.
Si l’appellation du concours a
changé, la meilleure absinthe du
pays vient donc toujours du Val-
de-Travers.

François Bezençon est con-
scientquesamédailleva luiattirer
quelques railleries du côté des au-
tres distillateurs du Vallon,
comme ce fut le cas avec Daniel
Guilloud, mais il n’en n’a que
faire. Pour lui, ce qui est impor-

tant c’est que l’absinthe demeure
un produit estampillé made in
Val-de-Travers. Alors pas ques-
tion de se tirer dans les pattes en-
tre producteurs.

D’ailleurs, selon le Môtisan, les
ventes ne cessent d’augmenter et
il y a de la place pour tout le
monde sur le marché de la bleue
au Vallon. «La légalisation n’a pas
tué l’absinthe comme le craignaient
certains lors de sa dépénalisation en
2005, bien au contraire», souligne
le distillateur, qui n’a jamais vrai-
ment été un clandestin. Tout au
plus produisait-il quelques litres
pour sa propre consommation.

«Entre les brocantes et mon tra-
vail, je n’avais pas le temps de dis-
tiller, en plus, avec mon commerce
de boissons, cela aurait été trop
dangereux, je risquais de me faire
retirer la patente de vente d’alcool si

je me faisais attraper.» Au-
jourd’hui les choses ont bien
changé, non seulement la fée n’a
plus rien d’illégal, mais en plus
François Bezençon est à la re-
traite.

Alors même s’il continue à cou-
rir les brocantes pour étoffer son
musée de l’absinthe, il trouve tou-
jours un moment pour faire une
cuite dans son alambic de 65 li-
tres à bain-marie, qui permet se-
lon lui une distillation bien plus
régulière. Une activité qu’il peut
aisément coupler aux visites de
son musée, qui compte des mil-
liers d’objets en lien avec l’absin-
the, puisque tout le monde de-
mande à voir le distillateur en
action.�

Renseignements pour les visites du musée
sur www.absintherie.ch

L’élixir du Pays des fées distillé par François Bezençon a été sacré lors du concours national des eaux-de-vie. GUILLAUME PERRET
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LA CHAUX-DE-FONDS «Né pour lire» aux bibliothèques des jeunes de la ville.

Les bébés vont déjà à la biblio
ROBERT NUSSBAUM

Lorsqu’on lui demande de mon-
trer son livre préféré, Jade, deux
ans, secoue ses boucles blondes et
prend les livres qui lui tombent
sous la main. Parmi eux «Pour-
quôôââ». On y raconte que c’est
l’heure de faire dodo. Pourquoi?
Parce qu’il fait nuit. Pourquoi?...
La maman Caroline sourit, parce
que Jade commence à adorer po-
ser des questions comme ça.

Jade est une habituée de «Des
bébés à la biblio», une animation
bimensuelle de la Bibliothèque
des jeunes depuis janvier pour les
tout-petits. «Nous ne sommes pas
des précurseurs, l’action «Né pour
lire»aété lancéesur leplannational
en 2008 et bien avant ailleurs en
Europe», note Jacqueline Mathey,
l’une des deux bibliothécaires

(avec Estelle Droux Blaser) qui
coachent cette action.

Peut-on apprendre à lire à un
nouveau-né? Non, bien sûr, ré-
pond Jacqueline Mathey, «le nou-
veau-né ne regardera peut-être
même pas le livre qu’on lui lit, mais
plutôt la bouche d’où viennent les
mots». Une bouche familière dont
il entendait la voix déjà avant la
naissance. Né pour lire veut sensi-
biliser les parents à l’importance
du dialogue avec leurs jeunes en-
fants, lit-on sur leur site internet.
«Nousne lisonspas forcémentnous-
mêmes sauf si on nous le demande,
nous privilégions le lien entre le pa-
rent et l’enfant qui se crée autour du
livre», dit encore la bibliothécaire.
Car quand on lit un livre avec un
enfant, c’est comme une musi-
que, cela lui donne envie de com-
prendre, de parler, de grandir.

Hier à la BJ de Président-Wilson
réservée aux bébés les derniers
vendredis matins du mois (sauf
vacances), Jade n’était pas toute
seule. De 9h à 11h ont défilé 18
enfants, 15 mamans, 3 papas, une
grand-maman et une marraine.
«Nous avons vécu une des éditions
les plus suivies», remarque Jacque-
line Mathey. Mais depuis le dé-
but, les bébés sont plutôt nom-
breux à la biblio, peut-être aussi
parce que pour cette tranche
d’âge il n’y a pas grand-chose d’au-
tre, à part la Trottinette.

La plus jeune du matin, Marie-
Joan, a trois semaines, mais le re-
cord de jeunesse est à dix jours.
Sous un portique, elle a juste tou-
ché de la main un livre, avant de
céder sa place à Mathias, 13 mois,
un fan du portique dont il tire les
figurines pour faire du bruit. Son
livre préféré? «Purée», une his-
toire de petits pois qui finissent
effectivement en purée. «A la
maison, il va lui-même chercher le
livre qu’il veut», raconte sa ma-
man Nathalie. La télévision?

Non. Même les dessins animés le
laissent (encore) froid. S’il y a
quelque chose qui l’intéresse, ce
n’est pas l’écran mais la télécom-
mande, pour les boutons... C’est
bon pour les livres, ça.

Bébé aime les bébés
Le sol finit par être jonché de li-

vres. Les mamans sont assises sur
des couvertures et coussins avec
leurs enfants sur les genoux ou à
côté d’elle, dont un aménage-
ment réalisé grâce à la participa-
tion de l’Association des amis de
bibliothèque de la ville. Les BJ
disposent d’un stock d’une cin-
quantaine d’ouvrages et CD de
comptines. Les hits? Une boîte à
musique ou un album photos in-
titulé «Beaucoup de beaux bé-
bés», souriants, craquants, sales,
qui montrent leurs pieds, leurs
mains. C’est fou ce que les petits
s’intéressent à leurs congénères
(d’où l’intérêtaussideces rencon-
tres), d’autant plus que la der-
nière page est un miroir dans le-
quel Bébé se voit...

Camille vient d’arriver avec son
papa. C’est la première fois. Elle
repère vite «le dico des bébés»,
qu’elle a vu à l’Heure du conte (en
fait 35 minutes), une autre activi-
té de la BJ, mensuelle, où Liane
Berberat Bühler lit pour les 0-4
ans. «Nous nous faisons mutuelle-
ment de la promotion», signale Jac-
queline Mathey.

La bibliothécaire exprime un
petit regret. Peu de parents étran-
gers font le pas de venir, alors que
les BJ ont pas mal de littérature
enfantine en langues étrangères.
Un dépliant de Né pour lire
s’adresse d’ailleurs aux parents en
15 langues, y compris en russe et
tamoul. Il dit par exemple qu’à six
mois un bébé peut déjà mordre
un livre – c’est permis – et déjà se
régaler d’une histoire. Ne dit-on
pas des grands lecteurs qu’ils dé-
vorent les livres?�

Un parent, un enfant et les livres, une relation d’amour qui permet d’apprendre le monde. RICHARD LEUENBERGER

PATRIMOINE

Les Amis du Mont-Racine
ont un nouveau président

L’association des Amis du
Mont-Racine pète de santé. En
trois ans, elle a enregistré 130
adhésions. Elle regroupe désor-
mais 600 membres. C’est certes
beaucoup moins qu’à ses débuts:
l’année de sa création, en 1967,
elle en comptait 2000.

A l’époque, de nombreux Neu-
châtelois, du Bas comme du
Haut, s’étaient mobilisés pour
sauver les crêtes et le Mont-Ra-
cine en particulier de la main-
mise militaire. En 1963, l’armée
avait acheté un grand bout de
montagne pour en faire une place
de tir, voire une place d’armes.

L’afflux de nouveaux membres
qu’elle observe aujourd’hui se
produit, comme à l’époque, dans
un contexte où la conservation
des crêtes dans leur état naturel
ne va plus de soi, malgré le vote
populaire du 20 mars 1966.

L’association se dit toutefois
«consciente que la mobilisation des
annéessoixantecontre l’installation
de l’armée sur la montagne était

plus porteuse que la lutte contre les
projets de production d’une énergie
dite renouvelable, aussi problémati-
que soit-elle pour le patrimoine na-
turel.» Mais, estime-t-elle, «les no-
tions de paysage, de biodiversité et
de nature libre sont des valeurs plus
essentielles que jamais.» Sur son
site internet, elle désigne encore
plus clairement la cible: «L’indus-
trie éolienne va à l’encontre du dé-
veloppement durable qu’elle pré-
tend défendre: le paysage est un
bien culturel non renouvelable.»

Pour continuer ce combat, pour
lequel elle est allée chercher l’au-
tomne dernier rien moins que
l’appui d’Helvetia Nostra et de
son bouillant fondateur Franz
Weber, l’association peut comp-
ter sur son nouveau président. La
dernière assemblée générale a
adoubé Claude Roulet, connu
pour son engagement de longue
date en faveur de la protection du
patrimoine. Il succède à Dimitri
Baumgartner, qui a tenu les rênes
durant 15 ans.� LBY

Stopper l’immigrationmassive

Les Suisses
votent UDC

Ça suffit!

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!

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

PUBLICITÉ
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NOUVELLE ÉTAPE Le projet avance mais des questions restent en suspens.

Un Parc du Doubs pour tous
DELPHINE WILLEMIN

L’Association pour un Parc na-
turel régional du Doubs
(APNRD) a franchi une nou-
velle étape. Le comité réuni
mercredisoirauPeu-Péquignota
adopté la Charte du parc. Ce do-
cument fondateur, qui oriente
les futurs projets, fait également
office de contrat avec la popula-
tion des 19 communes mem-
bres. D’ailleurs, les citoyens se
prononceront par les urnes sur
ce projet qui a l’ambition d’ap-
porter des retombées à la région.
Reste à déterminer à qui et com-
ment, concrètement.

Avant de pouvoir démarrer, le
parc doit trouver un autofinan-
cement de 20%. Le comité a
pour ce faire adopté le principe
d’une participation de trois
francs par habitant des commu-
nes membres, qui versent ac-
tuellement un franc par habi-
tant. A l’exception de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, qui
paient respectivement des for-
faits de 8000 et 5000 francs. Ces
dernières souhaitent négocier
l’augmentation de leur facture
avec les dirigeants du parc. Ces
montants seront soumis à l’as-
semblée générale de février.

Un label destiné
aux producteurs locaux
«Si on obtient le label de Parc na-

turel régional par la Confédéra-
tion, ce n’est pas seulement parce
que nous avons de beaux paysages,
mais aussi parce que le concept
peut apporter beaucoup aux popu-

lations concernées», souligne
Laurent Schaffter, président de
l’APNRD.

Mais quelles retombées vise-t-
on au juste? Il y aura tout d’abord
les subventions de la Confédéra-
tion et du canton, mais aussi les
financements extérieurs. Par
exemple, le projet de créer un
centre d’interprétation des éner-
gies renouvelables permettrait
d’attirer les fonds de sociétés
énergétiques. «Toutefois, les re-
tombées les plus importantes sont à
attendre de la valorisation et de la
vente des produits du terroir», as-
sure Laurent Schaffter.

Pour cela, les producteurs de la
région devront obtenir un label
et une certification. Or des

craintes quant à l’obtention de
ce fameux label ont récemment
été relayées par l’ancien prési-
dent de l’APNRD, Gilbert
Hirschy. En référence à un arti-
cle du magazine «Environne-
ment», publié par la Confédéra-
tion, il craignait que les petits
producteurs soient mis de côté.

«Non, ce n’est pas ça», réagit
Carlo Ossola, de l’Office fédéral
de l’environnement. «Ce que
nous voulons dire, c’est que pour
les gens des fermes qui fabriquent
ponctuellement des produits,
comme des confitures, pour les
vendre au marché, faire une certi-
fication demande trop de travail.
Mais pour une personne qui fabri-
que régulièrement un produit, ça
en vaut clairement la peine.» Ce
que confirme Laurent Schaffter.
«Le but central, c’est justement

que les régionaux bénéficient de ce
label.»

Ce sont les organes dirigeants
du parc eux-mêmes qui attribue-
ront ce fameux label. Mais une
entreprise indépendante se
chargera de contrôler que toutes
les conditions sont remplies
pour l’obtention d’une certifica-
tion. «Le cahier des charges sera
le même que pour les Spécialités
du canton du Jura ou les Produits
du terroir neuchâtelois», note Gé-
rard Cattin, secrétaire général
de l’APNRD. Une même certifi-
cation donnera ainsi accès à plu-
sieurs marques.

Il n’a pas encore été décidé qui
paiera les frais de certification.
«Ça ne doit pas être trop consé-
quent», note Carlo Ossola.

La population se prononcera
sur le projet courant 2012.�Tant que le Parc du Doubs reste en projet, chacun s’interroge sur ses retombées futures. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

MOUTIER

Le clos St-Germain a son vin
Il est possible de faire du vin, et

du bon, à Moutier! Du moins
pour Aurèle Morf, qui a planté il y
a quelques années 366 ceps en
dessous de la Collégiale de Mou-
tier, et qui a vinifié les 100 kilos de
raisin récoltés lors de la vendange
2010. Celle-ci était certes quanti-
tativement anecdotique, mais
elle a permis de donner naissance
à la toute première cuvée du clos
Saint-Germain, qui sera servie
lors de la Fête des vendanges les 7
et 8 octobre.

Il n’y en aura pas pour rassasier
tous les Prévôtois, puisque le mil-
lésime 2010 ne compte que 60 li-
tres. L’an prochain, grâce à la ven-
dange de 2011, Aurèle Morf
pense pouvoir obtenir les 366

bouteilles correspondant au
nombre de ceps. Ce qui lui per-
mettra de distribuer un flacon à
chacun des parrains.

Bien que la quantité du clos
Saint-Germain 2010 soit mi-
nime, Aurèle Morf en est plutôt
content: «C’est une vinification ex-
périmentale. Ce vin est vraiment
particulier, il est difficile de l’asso-
cier à quelque chose de connu, il a
une touche légèrement végétale et
de sureau noir. Je suis agréablement
surpris!», explique le viticulteur.
«Ce vin devrait donner tort aux
mauvaises langues qui affirmaient
vouloir garder quelques salades jus-
qu’en octobre pour pouvoir goûter le
vinaigre du Morf», ajoute-t-il le
sourire aux lèvres. �MBA

Aurèle Morf a obtenu 60 litres de clos Saint-Germain. MICHAEL BASSIN

PUBLICITÉ
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FLÂNER, FLAIRER, FLASHER.

www.marincentre.ch

CECI N’EST
PAS UN SOFA.

C’EST MON ESPACE
VITAL.
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en
bon

d’achat (tirage
au

sort)

à
gagner chaque

jour

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 26 septembre au 2 octobre 2011

Plus que 2 jours

Samedi 1 oct. 9 h - 22 h

Dimanche 2 oct. 10 h - 17 h

Profitez de nos ouvertures non-stop à
midi et nocturnes jusqu’à 22 h

EXPO50e

Crédit 0%
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Le Landeron à vendre 
grand terrain à bâtir,  
bien situé.  
Chiffre O 006-651729, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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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 
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ffrs 510'000.- à 755'000.-

Petit immeuble résidentiel avec ascenseur

Documentation disponible au

- 6 appartements de 4.5 pièces dont 2 duplex
- 2 attiques de 5.5 pièces (197 m2)
- place de parc couverte ou extérieure

DDiissppoonniibbllee aauuttoommnnee 22001122

Au centre de Bôle:
le Chanet II

079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com
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A VENDRE

CORMONDRECHE
Maisonmitoyenne neuve,
situation calme à proximité

de toutes commodités

Fr. 1’182’000.-

www.rotilio.ch
Tél. 032 722 18 90
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A VENDRE

LESGENEVEYS-SUR-COFFRANE
Appartements en PPE dansmaison

deMaître, centre du village

dès Fr. 380’000.-

www.rotilio.ch
Tél. 032 722 18 90
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A louer dans village 
viticole, à l'Est de 

Neuchâtel 
 

Exceptionnel  
3½ pièces neuf 

 

•  Equipements et agencement de 
haute qualité  

• Terrasse et jardin privatif 
• Parking souterrain 

 

Renseignements et visites: 079 
240 67 70 
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: locaux commerciaux à Marin
Date et lieu des enchères: le vendredi 4 novembre 2011 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle 2ème étage

Cadastre: Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No2923/S: 58/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 4014

Avec droits spéciaux sur :
Etage:
2ème: Bureaux avec WC et passerelle 296 m2

à laquelle est attachée la servitude suivante:
5806 Ch. Jouissance de cinq places de parc
Nos 7, 8, 70, 71, 72

Total surface: 296 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 151’000.00
de l’expert 2011 CHF 260’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 4014: Plan folio 6, En Pellu, jardin (579 m2),
pré-champ (12 m2) accès, place
(4’531 m2), entrepôt bureau No de
construction 765, Rue de la Gare 13
(4’582 m2) silo No de construction
1401 (47 m2)
nature selon DDP No D1803 (40 m2)
nature selon DDP No D3913 (11 m2)

Vente requise par créancier gagiste

Délai de production: 26 août 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 13 octobre 2011 à 10h00, sur inscription auprès
de la Fiduciaire Moy, Bois du Pâquier 3, 2053 Cernier,
tél. 032 857.12.20

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 16 septembre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: appartement en propriété
par étages de cinq chambres à

La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 4 novembre 2011 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle 2ème étage

Cadastre: Les Eplatures
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No. 3867/CY: 10,336/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 6331

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
8ème: Appartement Est de la cage d’escaliers Est de cinq
pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bain, un
WC, un balcon 98 m2

Total surface: 102 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 186’000.00
de l’expert 2011 CHF 230’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 3754: Plan folio 109, Les Eplatures, jardin
(703 m2), route, chemin (305 m2), accès, place (932 m2),
habitation, garage, restaurant, commerce No de construction
2294, Rue du Locle 1A, 1B, 3A, 3B, 5A, 5B (1’717 m2), garage
(BS 1’263 m2) No de construction 2410, rue du Locle

Vente requise par créanciers saisissants

Délai de production: 26 août 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 12 octobre 2011 à 10h00, sur inscription
auprès de l’office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032. 889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 16 septembre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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Jeans Station 
Homme et femme 

Gare CFF Neuchâtel 
 

Offre 
du 1er au 30 octobre 2011 

20% de réduction 
sur le 2e article acheté 

 
sur toutes les marques 

Desigual, Levis, Miss Sixty, Pepe Jeans, 
Kaporal, Tommy Hilfiger, FT Porter, Mogul 

 
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 19h30 

A LOUER A VENDRE

AVIS DIVERS

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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L'Etude de Mes Blaise Stucker et 
Cyrille de Montmollin 

 

sera fermée les 3 et 4 octobre 2011 pour cause de 
déménagement 

 

Nouvelle adresse:  
10, rue du Seyon, case postale 3053, 2001 Neuchâtel. 

Tél. 032 727 36 50 / Fax 032 727 36 60 / E-mail: etude@bscm.ch 
(sans changements) 

A VENDREAVIS DIVERS



JEUX
De la balle dans vos pieds!
Qualité de modélisation des
visages, du toucher de balle, de
l’arbitrage, le réalisme de «Fifa 12»
bluffe tout le monde. PAGE 16
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SPECTACLE Demain, le célèbre opéra sera donné en direct et en numérique dans les cinémas de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

«Le fantôme de l’opéra» en live du Royal Albert Hallde Londres
Demain soir, la comédie musicale

«The Phantom of the Opera» sera diffu-
sée au cinéma en direct et en numérique
HD depuis le Royal Albert Hall de Lon-
dres. Révélateur de l’évolution des spec-
tacles, cet événement fête le 25e anni-
versaire de la création d’Andrew Lloyd
Webber.

Publié en 1910, «Le fantôme de l’opé-
ra» est d’abord un roman signé Gaston
Leroux et inspiré des sous-sols légendai-
res de l’Opéra de Paris, ainsi que de la ca-
tastrophe du Bazar de la Charité où un
cinématographe en feu causa un incendie
meurtrier: il était une fois un homme hi-
deux qui hantait un opéra, caché sous un
masque blanc et passionnément amou-

reux d’une jeune chanteuse. Adaptée à
moult reprises au théâtre et au cinéma,
l’histoire du fameux fantôme accompa-
gne de façon symptomatique l’évolution
des spectacles. Côté scène, on ne comp-
te plus les versions tant elles furent nom-
breuses et couronnées de succès. Celle
de Webber est jouée depuis 25 ans dans
plus de 25 pays! Sur le grand écran, la re-
lation de l’œuvre avec le développement
des techniques cinématographiques est
particulièrement saisissante. La pre-
mière adaptation, tournée en 1925 par
Rupert Julian, était muette et en noir et
blanc, avant de connaître une réédition
parlante dès l’arrivée du sonore. En
1943, «Le fantôme de l’opéra» d’Arthur

Lubin, hollywoodien par excellence, té-
moignait avec extravagance du luxe du
Technicolor, faisant de la couleur elle-
même la star du film!

En 1961, Terence Fisher recyclait lui
aussi ce classique de l’épouvante. Dix ans
plus tard, Brian de Palma, en bon repré-
sentant du Nouvel Hollywood, mixait
l’original avec Frankenstein et Faust,
pour livrer un film déjanté digne du
«Rocky Horror Picture Show»!

Plus proche de nous, outre la version
de 1989 mâtinée de Freddy Krueger par
Dwight H. Little et un ratage de Dario
Argento, Webber a lui-même écrit en
2004 la mouture cinématographique et
commerciale de son spectacle, confiant

sa réalisation à Joel Schumacher. Au-
jourd’hui, tandis que les nouveaux pro-
jecteurs numériques ont été installés
dans les salles de cinéma avec la 3D
comme appât, les transmissions live de
grands événements fleurissent. Après le
Met de New York, c’est au tour du Royal
Albert Hall de Londres de présenter sa
comédie musicale mondiale satellitaire
simultanée. Produit par Sir Cameron
Mackintosh, ce spectacle promet no-
tamment de faire retentir le duo «All I
Ask of You» dans les salles obscures. �
RAPHAËL CHEVALLEY

Résolument immortel, le fantôme! UNIVERSAL
Neuchâtel, Apollo; La Chaux-de-Fonds, Scala;
demain à 19h30

INFO+

«Black Bird»
«L’oiseau de la chanson des
Beatles a une aile cassée, il ne
peut s’envoler... alors, je le fais
léviter. Contrairement à la
plupart des gens, les mélodies
que j’aime ne sont pas liées à
des moments précis de ma vie,
à quelques exceptions près
toutefois. C’est le cas de «Black
Bird». Cette histoire me rappelle
une de mes belles-sœurs, très
malade, qui s’est envolée
après de longues souffrances.
A son enterrement, ma femme,
que je n’avais jamais entendue
chanter, a entonné cet air,
seule, a cappela et devant 300 personnes. Jamais je n’aurais eu son
courage, j’en suis encore ému.»

«Suzanne»
«Et Jésus était un marin qui
marchait sur les eaux»...
«Suzanne» de Leonard
Cohen, c’est ma jeunesse,
Mai 68, la culture hippie...
Après coup, j’ai rajouté des
petits poissons dans le bleu
pour qu’on comprenne bien
que Jésus est en train de
marcher sur les eaux porté
par la foi de ceux qui croient
aux miracles. Pour qu’une
histoire fonctionne, il faut en
contrôler tous les détails,
mettre au bon niveau les
éléments d’un dessin, tout

est dans le casting du concept. J’ai procédé de la même manière pour
toute la série: je commence toujours par l’aquarelle, puis pour obtenir
un effet précis moiré et velouté, je frotte la couleur encore fraîche avec
un mouchoir en papier avant de travailler le dessin au crayon.»

«La flûte
enchantée»

«J’ai puisé chez Bach et Mo-
zart mes seuls morceaux clas-
siques. Je ne pouvais pas pas-
ser à côté de l’air de la Reine
de la nuit. A part quelques an-
nées de piano à l’adolescence
chez une demoiselle Bach, qui
était soit dit en passant très
désagréable avec ses élèves,
je n’ai jamais joué d’un instru-
ment. Je ne suis ni musicien, ni
réellement mélomane, mais
j’écoute toujours de la musi-
que en dessinant, ça m’est in-
dispensable pour faire mes petits crocbars, pour développer mes idées,
mettre en place les éléments de l’histoire. C’est ce qui me passionne. En-
suite, pendant la réalisation, je m’ennuie un peu.»� CFA

= MÉLODIES EN IMAGES

SP

CATHERINE FAVRE

Il n’en est pas encore revenu,
Guy de Montmollin, heureux
galeriste qui accueille l’artiste
mondialement connu Etienne
Delessert dès demain et jus-
qu’au 30 octobre: «En juin der-
nier, j’ai reçu un coup de télé-
phone des Etats-Unis. Sachant
par des amis communs que je rê-
vais de l’exposer, Delessert en per-
sonne m’annonce qu’il pourrait
avoir quelque chose pour moi.»

Ce «quelque chose» n’est autre
qu’une série d’œuvres spéciale-
ment élaborées pour les cimai-
ses de Cortaillod, «Mémoires
enchantées». Une trentaine
d’aquarelles et crayons, toutes
au format 38x30 cm, inspirés
de chansons, «de ces mélodies
qui vous trottent dans la tête de-
puis toujours», lance le peintre
visiblement heureux de se
trouver en terre neuchâteloise,
lui qui vit outre-Atlantique de-
puis bientôt quatre décennies.

Auteur de 80 albums pour la
jeunesse, vendus à plus de
4 millions d’exemplaires, mais
aussi dessinateur de presse et
peintre, le père du petit Yok-
Yok est par-dessus tout un con-
teur: «Les mélodies que j’aime
racontent toutes des histoires for-
tes en quelques notes, c’est ce que
j’essaie de faire en images.»

Heureux comme un gamin, le
peintre commente chaque œu-
vre en une profusion de souve-
nirs, d’anecdotes. Il fredonne
doucement, presque timide-
ment, les airs qui l’ont inspiré:
Peter Gabriel, les Beatles. Et
Ray Charles: «Sticks and Sto-
nes», c’est de l’art brut!». Il parle
de ses interrogations existen-
tielles, s’arrête devant le dessin
d’un minuscule bonhomme,
les bras au ciel, en train de tom-
ber dans un abyme: «Hallelu-

jah» chante Leonard Cohen.
Bob Dylan est un autre compa-
gnon de route. Le peintre
scande une traduction maison
de «Highway 61 revisited»:
«Dieu dit à Abraham: tue ton fils
pour moi! Et Abraham répond:
eh! vous, vous vous foutez de
moi!»! Chez Delessert, c’est le
fils d’Abraham qui tient le cou-
teau.

Lui qui a illustré d’innombra-
bles pochettes de disques pour

Henri Dès, ne se réfère qu’à
quatre chanteurs français, dont
Brassens et son «Bonhomme»:
«C’est beau l’histoire de cette
pauvre vieille. Elle sait que son
mari sera mort à son retour, mais
elle brave quand même le froid
pour ramener le bois censé le ré-
chauffer. J’ai malheureusement
peu de chansons françaises parce
que je connais mal la production
récente du fait de mon immersion
dans la culture américaine.»
Mais peut-être une prochaine
fois? «J’ai eu tellement de plaisir
à faire cette série que j’aimerais
bien lui donner une suite.»�

Etienne Delessert a glissé dans l’exposition son héros Yok-Yok qui s’envole sur «une feuille rousse que le vent pousse». DAVID MARCHON

CORTAILLOD Le père de Yok-Yok dévoile ses «Mémoires enchantées» à la galerie Jonas.

Etienne Delessert en chansons

ETIENNE DELESSERT Né en 1941 à
Lausanne, vit dans le Connecticut.

JEUNESSE Collaborateur de Jean
Piaget, il a contribué au
renouvellement de la littérature
pour enfants, tant dans son
esthétique graphique que son
discours.

RÉTROSPECTIVES Au Musée des
arts décoratifs de Paris en 1975, au
Palazzo delle Esposizioni de Rome
en 1991 et au château de Saint-
Maurice jusqu’au 30 octobre.

YOK-YOK Deux nouvelles parutions:
«La pluie» et «L’oiseau qui dort haut
dans le ciel», Gallimard Jeunesse,
septembre 2011.

BLOC-NOTES

Petit-Cortaillod Galerie Jonas, jusqu’au
30 octobre, me-sa 14h30 - 18h30, di 14h30-
17h, vernissage demain dès 14h30,
www.galeriejonas.ch

INFO+�«Sticks and Stones» de Ray
Charles, c’est de l’art brut!»
ETIENNE DELESSERT



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 1ER OCTOBRE 2011

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 90

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Votre partenaire sera surpris par vos réactions 
intempestives. Travail-Argent : vous êtes plus récep-
tif aux autres, plus confiant. Vous aurez l'art et la 
manière d'entamer le dialogue et l’ambiance au bureau
sera plus détendue. Santé : vous tirez sur la corde,
heureusement que vous avez de la ressource.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie de couple sera dans l'ensemble
assez bien protégée par le climat astral. La journée sera
simple et agréable. Travail-Argent : ne vous laissez
pas tenter par des achats au-dessus de vos moyens,
même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Un imprévu
désorganisera votre emploi du temps. Santé : évitez de
mener une vie trop sédentaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont stimulées par les
planètes. Revoyez vos méthodes de travail, votre orga-
nisation pour mettre toutes les chances de votre côté.
Un investissement risque d’être retardé. Santé : vous
avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un vent de contestation et de liberté soufflera
sur votre couple. Vous ressentirez l'envie de faire peau
neuve et de sortir du train-train quotidien. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, ne sous-esti-
mez pas vos opposants, prenez les mesures qui vous
protégeront de leurs coups bas. Santé : bonne résis-
tance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : on vous sent tendu et
contrarié. Ne boudez pas dans votre
coin, il faut vous exprimer. Travail-
Argent : vous aurez l'occasion
d'enrichir vos connaissances per-
sonnelles et professionnelles. Profi-
tez de l'aubaine. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous miserez tout sur la confiance et vous ne
serez pas déçu. Il y a de belles surprises en vue. Céliba-
taire, votre charme est en hausse, alors laissez-le agir.
n’en rajoutez pas. Travail-Argent : votre façon de voir
les choses ne conviendra pas à tous vos collaborateurs.
Montrez-vous plus conciliant. Santé : vous profiterez
d'un regain de tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous baignerez dans une atmosphère idyllique
si vous acceptez de jouer le jeu avec votre partenaire,
sinon il y a des risques d’incompréhension. Travail-
Argent : imperturbable, vous le serez plus que jamais
dans le travail. Vos doutes sur vos capacités s'envolent
et vous retrouvez tout votre allant. Santé : bonne 

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les célibataires qui veulent
faire partager leur idéal devront se
méfier car ils auront tendance à se
faire des illusions. Travail-Argent :
vous procéderez à une analyse rigou-
reuse de la situation, pour régler des
problèmes délicats. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
n'aurez plus les nerfs à fleur de peau et serez plus dis-
ponible pour votre entourage. Travail-Argent : si votre
travail ne vous passionne plus, il vous sera difficile de
faire un effort de concentration. Gare aux erreurs d'inat-
tention ! Santé : la fatigue que vous ressentirez sera
plus mentale que physique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tendresse et séduction sont au programme de
cette journée. Natifs du premier décan, vous serez par-
ticulièrement gâtés. Travail-Argent : une étape dyna-
mique s'annonce. Le moment est bien choisi pour
mettre en route un nouveau projet ou se faire épauler
par des personnes influentes. Santé : belle période de
tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous avez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire. Célibataire, la situation actuelle
semble très bien vous convenir. Travail-Argent : vous
aurez du mal à cerner certains de vos collègues et ne
saurez pas très bien comment agir. Santé : contrôlez
votre émotivité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous déciderez de jouer la carte du roman-
tisme. Cela fait longtemps que vous n'aviez pas orga-
nisé un tête-à-tête avec votre partenaire. Travail-
Argent : bonne période pour prendre des contacts ou
nouer des alliances utiles. Un déplacement ou un voyage
d'affaires sera très bénéfique. Santé : les défenses 
naturelles de votre organisme seront affaiblies. 

espace blanc
50 x 43

Il chante la mélodie joyeuse
d’une étrave qui écarte les
petites vagues.
Même si les journées sont
longues à la mi-juillet, le
ciel couvert a avancé le cré-
puscule. Un rayon de soleil
crée une tache claire devant
Evian. La lumière est
douce, l’ambiance magique.
– Je savais que tu aimerais
Aquarius, dit Helmut. Et il
te le rend, je crois: écoute
comme il est heureux.
Je suis déjà amoureux du
bateau, c’est vrai. Je suis sur
le point de répondre dans
ce sens.
Mais je n’ai pas oublié pour-
quoi je suis venu.
– Helmut, j’entends surtout
les cris de l’équipage de
Célimène, que tu as fait
noyer. Comme des chatons
dont on veut se débarrasser.
Il sourit. Un sourire com-
préhensif. Un peu peiné.
– Je m’attendais à cette re-
marque… C’est d’ailleurs
en partie pour cette raison
que je t’ai proposé cette sor-
tie. Je savais que tu avais be-
soin de parler.
Je devrais en finir immédia-
tement, je le sais. Au lieu de
cela je réponds:
– J’ai surtout envie de
t’écouter.
Il hoche la tête.
– C’est ce que j’entendais,
en fait… Tu te demandes
pourquoi… Pourquoi j’ac-
cepte de l’argent pas tou-
jours très net… C’est ça?
– Ça et les assassinats.
Il opine du chef.

– Je comprends. Pour toi,
c’est difficile à accepter…
– Pour n’importe qui, c’est
absolument inacceptable!
– Chez Lynx, certains digè-
rent sans problème ces
questions désagréables.
Mais ce ne sont pas les col-
laborateurs que je pré-
fère… Ni ceux en qui j’ai le
plus confiance.
Pour un peu, je me senti-
rais flatté. Mais je tiens à
ramener le sujet à l’essen-
tiel:
– Alors explique-moi.
Comment un homme sen-
sible et sensé comme toi a-
t-il été amené à se lancer
dans le recyclage d’argent
sale et à recourir aux assas-
sinats?
Une soufflée. Le vent aug-
mente sa pression. Helmut
donne un coup de barre à
bâbord pour compenser
l’embardée.
– Peu importe que le chat
soit gris ou noir pourvu
qu’il attrape les souris. Tu
sais de qui est cette cita-
tion?
– Deng Xiaoping, je crois.
Autant dire: la fin justifie
les moyens. Et là, je ne serai
jamais d’accord.
– Attention, ce n’est pas
exactement la même
chose. Je ne favoriserai ja-
mais le commerce de la
drogue ou le racket pour
obtenir les moyens néces-
saires à la cause écologi-
que. Mais je constate sim-
plement que ces fonds exis-
tent. Alors je les utilise à
des fins utiles… Tu vois, si
trente pour cent de cet ar-
gent d’origine disons… in-
certaine, sont recyclés dans
une cause bénéfique pour
tous, c’est toujours ça de
pris.
– Ecoute, Helmut: même si
vraiment trente pour cent
restent acquis à Lynx, ce
dont je doute, cela signifie
que le reste est dépensé en
charges bidon, en frais de
consulting, par exemple, et
revient finalement blanchi
dans les poches de ses pro-
priétaires criminels.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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GIL ST-ANDRÉ - LA FACE CACHÉE Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 32

(A suivre)
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pour CHF 1.- de plus

* Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction 
que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés 
sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. 
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Festi Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Marie Schwab.
Sa 01.10, dès 19h.
Synensis.
Sa 01.10, 20h30.

«Le pain dur»
Théâtre du Passage. De Paul Claudel.
Mise en scène Agathe Alexis et Alain Alexis.
Sa 01.10, 18h. Di 02.10, 17h et 20h.

Ray Driscoll & Friends
Café du Cerf.
Sa 01.10, 21h30.

Wall of Dance
La Case à chocs. Techno avec Bishop
Basterds, Skuizzynek et Laminexpress.
Sa 01.10, 22h.

«Neuchâtel Dub School»
La Case à chocs. Channel One, Mikey Dread
& Ras Kayleb & Jah Rotts Hifi Sound System.
Sa 01.10, 22h.

Brunch et visite guidée
Musée d’ethnographie.
Exposition «Ultimitem».
Di 02.10, dès 11h.

Fête d'automne du jardin
botanique
Jardin Botanique. Exposition de
champignons, divers stands. Contes,
animations musicales et pour enfants.
Di 02.10, 10h-17h.

Récital trois violoncelles
Chapelle de la Maladière. Par Mattia Zappa,
Sebastian Diezig et Yoël Cantori.
Oeuvres de Bach, Sollima et Haydn.
Di 02.10, 17h.

François Corbier
Bar King.
Di 02.10, 17h30.

«Paesi abbandonati in Italia
meridionale»
Librairie Le Cabinet d'Amateur. Par Maria
Laura Castellano. Conférence en italien.
Lu 03.10, 19h.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
Ma-di 10h-17h.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien
avec les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL
«Artung! Bordell»
Rue de l'Hôtel-de-Ville 73.
Photographie-vidéo-sculpture, rock electro.
Du sa 01.10 au di 02.10, 18h-4h.

FÊTE D’AUTOMNE
Musée paysan et artisanal
Sa 01.10 et di 02.10, 10h-18h.

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix
variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin,
9h-12h/14h-18h (hiver 17h).L

LE LOCLE

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

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Heinz Baschung, peinture. Giovanna Butty,
sculpture et peinture. Marie-Claire Pfund,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 02 au 29.10.

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.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

CONCERT
L’Orchestre de chambre jurassien
Temple. Oeuvres d’Alain Tissot, Jean Balissat
et Edvard Grieg.
Sa 01.10, 20h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théâtre La Tarentule. De Philippe Claudel
par la Compagnie A3.
Sa 01.10, 20h30. Di 02.10. 17h.

VALANGIN

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

AGENDA

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

Un heureux événement
1re semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane
Balasko. Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE! «Mon bébé a bouleversé
ma vie, m’a poussée dans mes
retranchements, m’a fait dépasser toutes mes
limites, m’a confrontée à l’absolu de
l’abandon, de la tendresse et du sacrifice.»

VF SA, LU, MA 17h45.
SA au MA 20h15. LU, MA 15h15

Les Schtroumpfs - 3D
9e 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

Les hommes libres 1re semaine - 10/14
Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.
PREMIÈRE SUISSE! Younes, un jeune ouvrier
maghrébin au chômage, vivant du marché
noir, est contraint par la police française de
surveiller la Mosquée. Il rencontre le chanteur
juif algérien Salim Halali, avec qui il se lie
d’amitié. Touché par la voix de Salim et par sa
personnalité, Younes décide, malgré les
risques, de mettre un terme à sa collaboration
avec la police. Face à la barbarie qui l’entoure,
Younes, l’ouvrier immigré et sans éducation
politique, se métamorphose progressivement
en militant de la liberté.

VF DI 18h

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

Les hommes libres 1re semaine - 10/14
Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.
PREMIÈRE SUISSE! Younes, un jeune ouvrier
maghrébin au chômage, vivant du marché
noir, est contraint par la police française de
surveiller la Mosquée. Il rencontre le chanteur
juif algérien Salim Halali, avec qui il se lie
d’amitié. Touché par la voix de Salim et par sa
personnalité, Younes décide, malgré les
risques, de mettre un terme à sa collaboration
avec la police. Face à la barbarie qui l’entoure,
Younes, l’ouvrier immigré et sans éducation
politique, se métamorphose progressivement
en militant de la liberté.

VF SA, LU, MA 18h, 20h30.
LU, MA 15h

Les Schtroumpfs - 2D
9e 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, DI 15h

Le fantôme de l’opéra - 25 ans
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Ramin Karimloo, Sierra Boggess.
Réalisateur: Cameron Mackintosh.
EN LIVE ET HD DE LONDRES! PRÉVENTE OUVERTE.
La plus célèbre comédie musicale de tous les
temps, enfin sur grand écran. Un chef-d’œuvre!

VO sans s-t DI 19h30

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

We need to talk about Kevin
1re semaine - 16/16

Acteurs: Tilda Swinton, John C. Reilly.
Réalisateur: Lynne Ramsay.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Eva a mis
sa vie professionnelle et ses ambitions
personnelles entre parenthèses pour donner
naissance à Kevin. La communication entre
mère et fils s’avère d’emblée très compliquée.
A l’aube de ses 16 ans, il commet l’irréparable.
Eva s’interroge alors sur sa responsabilité. En
se remémorant les étapes de sa vie avant et
avec Kevin, elle tente de comprendre ce
qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire.

VO angl. s-t fr/all LU, MA 15h30.
SA au MA 18h15 et 20h30

The Zookeeper 7e 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

Identité secrète 1re semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune homme
découvre que ses parents ne sont pas
réellement ceux qu’ils prétendent. Une
révélation qui l’entraînera dans une aventure
où les pièges se succèdent et où il devra
lutter pour sauver sa vie.

VF SA au MA 15h30, 20h15. SA 23h

La fée 2e semaine - 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 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Vol spécial 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
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, 20h30

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

Mais comment font les femmes?
2e semaine - 7/12

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

VF SA au MA 20h30

La guerre des boutons
3e 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

Habemus Papam 4e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une
telle responsabilité. Angoisse? Dépression?
Peur de ne pas se sentir à la hauteur? Le
monde entier est bientôt en proie à
l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche
des solutions pour surmonter la crise...

VO it. s-t fr/all SA au MA 17h30

Crazy, stupid, love
3e 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 22h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Sexe entre amis 4e 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 20h15

La nouvelle guerre des boutons
2e semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
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, 17h30

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 79

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Il était une fois en Anatolie
Sa-di 17h45. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan
Une séparation
Sa-di 15h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi
About Elly
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi

EDEN (0900 900 920)
Un heureux évènement
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. 14 ans. De R.
Bezançon
Crazy, stupid, love
Sa 23h. 12 ans. De G. Ficarra

PLAZA (0900 900 920)
Identité secrète
Sa-ma 17h45, 20h15. Sa 22h45. 14 ans. De J.
Singleton
La guerre des boutons
Sa-ma 15h. 7 ans. De Y. Samuell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Mais comment font les femmes?
Sa, lu-ma 20h15. Lu-ma 15h30. 7 ans. De D.
Mc Grath
Les Schtroumpfs - 3D
Sa-di 15h. Pour tous. De R. Gosnell
La guerre est déclarée
Sa, lu-ma 18h15. 7 ans. De V. Donzelli
25 years - Le fantôme de l’opéra
Di 19h30. VO. Pour tous. De C. Mackintosh
La nouvelle guerre des boutons
Sa-ma 15h15, 20h30. 10 ans. De C. Barratier

Présumé coupable
Sa-ma 18h. 14 ans. De V. Garenq
Vol spécial
Sa-ma 17h45, 20h30. Lu-ma 15h30. 10 ans. De
F. Melgar
The zookeeper
Sa-di 15h. 7 ans. De F. Coraci

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La guerre des boutons
Sa 20h30. Di 14h30, 17h, 20h30. 7 ans. De Y.
Samuell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Identité secrète
Sa-di 20h30. De J. Singleton



Au niveau des graphismes, on
ne voit pas forcément d’améliora-
tions, si ce n’est la modélisation
des visages, encore plus bluffante
qu’auparavant. A ce niveau, la
barre a été déjà placée très haut
avec lesprécédentesversions;par
contre, que de progrès au niveau
du gameplay et de l’IA. Tout
d’abord,ungroseffortaétéfourni
pour donner de la matière aux
joueurs, entre autres avec
l’Impact Engine. Finies les colli-
sions approximatives, mainte-
nant, quand deux joueurs se ren-
trent dedans, c’est précis et les
conséquences peuvent être mul-
tiples suivant l’intensité des con-
tacts et du gabarit des joueurs.
Cela transforme les duels en un
combat beaucoup plus rude.

Sur le même principe, le tou-
cher de balle a été amélioré et les
dribblessefontavecplusdesubti-
lité via le stick gauche de votre
manette.Maisattentionàréaliser

vos prouesses dans le bon timing
sous peine de passer à côté de vo-
treballon.Quantà ladéfense,elle
a subi le lifting le plus important.
On peut maintenant contenir
une attaque en maintenant ap-
puyé le bouton adéquat. Votre
joueur couvrira l’attaquant pour
le gêner. Cela a pour but d’empê-
cher laprogressiondel’équipead-

verse, et il faudra faire une inter-
ception en bonne et due forme et
encore dans le bon timing pour
s’emparer du ballon. Terminée
donc l’époque où il suffisait d’ap-
puyer sur un bouton pour mettre
la pression sur l’attaquant et lui
prendre facilement le ballon.
«Fifa 12» se veut donc très réa-
liste. Pour progres-

ser, vous devrez, comme dans un
vrai match, faire de nombreuses
passes, en avant mais aussi en ar-
rière voire au gardien.

Même l’arbitrage amélioré
En sachant encore que les

joueurs contrôlés par l’IA sont
maintenant conscients des forces
et faiblesses des autres joueurs
sur le terrain et que le côté fatigue
est pris en compte, on peut dire
quece«Fifa12»atenucomptede
tout pour parvenir encore une
fois à surprendre son monde.
Même l’arbitrage a été amélioré.
Par exemple, lorsqu’un joueur
restetroplongtempsàterre, l’arbi-
tre siffle. Ce sont ces nombreux
petits détails qui font de «Fifa 12»
unesimulationsportiveauxquali-
tés encore jamais atteintes.

Côté jeu en ligne, le mode Sai-
son 1 vs 1 marque la seule nou-
veauté de cette édition qui a abso-
lument tout pour plaire.� INDY

1FIFA 12
Ce sont ses

nombreux petits
détails qui font de
FIFA 12 une
simulation sportive
aux qualités encore jamais
atteintes.
Support: PC, PS3, PSP, Wii, NDS, 3DS,
PSVITA, iPhone
Testé sur: PS3

2Gears of War 3
Ce troisième

Gears of Wara
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

3Pro Evolution
Soccer 12

Grâce à une
nouvelle
Intelligence
artificielle, un
collectif mieux
pensé et une liberté d’action plus
grande, PES 12 vient certainement
de refaire son retard sur la
franchise Fifa.
Support: PC, PS3, PS2, PSP, Wii, NDS,
3DS, iPhone, iPad
Testé sur: PS3

4Resistance 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

5Starfox 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

FIFA 12 Chaque année voit défiler, avec plus ou moins de bonheur, les «mises à jour» des jeux de sports de tout poil.
EA semble avoir décidé de passer à la vitesse supérieure et de refondre en grande partie le moteur de son jeu phare Fifa.

Le réalisme est à son comble!
TOP FIVE

VITE DIT
LES PLUS
La modélisation
des visages.
La réalité du jeu.

LES MOINS
Pas grand-chose
à dire.

TYPE: Sport
ÉDITEUR: Electronics Arts
AGE/PGI: 3ans/3 ans
MULTIJOUEURS: Oui

PLATE-FORMES: Xbox
360, PS3, PC, DS, PSP, Wii,
3DS

LE MAG MULTIMÉDIA

Internet Explorer, Firefox, Goo-
gle Chrome, Safari et Opéra sont
les cinq versions principales des
navigateurs internet qui existent.
Dans cet océan, il n’est pas évi-
dent de trouver le bateau qui
nous correspond le mieux,
comme le BlackPearl qui va de
pair avec Jack Sparrow. Com-
mençons les présentations.

Internet Explorer 9
Sans nul doute le plus célèbre et le
plus populaire des navigateurs
Web, étant donné qu’il vient par
défaut avec Windows. Cette der-
nière version rassemble toutes les

fonctionnalités que l’on attend
d’un navigateur: barre d’outils in-
tégrée, utilisation d’onglets, flux
RSS et, pour la première fois, il est
rapide. Par contre, le problème de
comptabilité avec certains sites in-
ternet subsiste toujours.

Firefox 5
C’est le navigateur qui ressemble à
un renard… oups, non, je voulais
dire un panda rouge. Firefox est
l’un des plus complets en matière
d’extension de fonctionnalités, de
plugins, de modules complémen-
taires et autres. Il est vraiment pos-
sible de tout faire avec ce naviga-

teur et il est compatible avec tous
les sites internet. Si vous avez des
tendances geek, c’est le navigateur
conseillé.

Safari 5
Les inconditionnels d’Apple le re-
connaissent,c’est lenavigateurde
base proposé par Apple. Fonc-
tionnant beaucoup mieux sur
Mac que sur PC, c’est un naviga-
teur très simple, léger et rapide. Il
ne propose pas d’extension mais
offre l’interface de la Pomme.

Google Chrome 12
Le géant Google propose un

moyen ludique, rapide et efficace
d’accéder à ses sites web préférés.
Il est possible d’ajouter des exten-
sions mais pas autant que Firefox.
Pour le moment, c’est LE naviga-
teur le plus rapide.

Opéra 11
Le petit dernier est Opéra, c’est le
moins connu de tous mais le
plus professionnel. Il est rapide,
il possède une sécurité sans
faille et des fonctionnalités in-

telligentes. Il existe sous PC,
Mac, Linux, pour mobile et ta-
blette.

C’est bien beau, tout ça, mais le-
quel choisir? Il est très difficile de
désigner le meilleur navigateur
internet car chacun offre des
fonctionnalités différentes. La
meilleure chose à faire, c’est de
tester chacun des navigateurs et
de voir avec lequel on est le plus à
l’aise.�WIAM FIROUZABADI

TENDANCE Cinq navigateurs internet pour surfer sur l’internet...

Mais comment choisir le bon?

TV LOEWE ART LED 32
Un design hors du
commun. Le constructeur
allemand Loewe est à l’avant-
garde en ce qui concerne
l’élaboration du design de ses
téléviseurs. Nous avons pu
essayer son modèle Art de 32’’
(82 cm) proposé en 3 coloris:
Moka, Argent Chromé et Noir
Laqué. Disponible aussi en 37,
40 et 46 pouces, cette
télévision, véritable centre
multimédia, est dotée de la
technologie Loewe LED 100Hz,
d’un tuner HDTV, de 3 ports
HDMI et de 2 ports USB. Grâce à
sa connexion Wifi (en option
sur le 32’’), vous aurez la
possibilité d’accéder à internet
et même à vos photos et vidéos
stockées sur votre PC. L’appareil
est vendu à partir de CHF 2814.-,
le prix à mettre pour du
matériel de qualité.�WF

EN TEST

FICHE TECHNIQUE

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

16CONCOURS
UNE ENCEINTE

À GAGNER!

LES NOTES
GRAPHISME:9
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 8

GLOBAL:
9/10

ENCEINTE PORTABLE
JAWBONE JAMBOX
Un son à couper
le souffle. Le proverbe «L’habit
ne fait pas le moine» n’a jamais
été aussi vrai. En effet, avec sa
petite taille (151 x 57 x 40 mm) et
son poids (327 g), ce haut-parleur
a une puissance de son de 85
décibels! La Jambox peut être
utilisée avec votre ordinateur,
votre iPod, votre téléphone
portable, votre tablette et bien
d’autres accessoires. Elle se
connecte par Bluetooth ou par
câble stéréo 3,5mm. De plus, c’est
une enceinte intelligente qui peut
être mise à jour grâce à la
plateforme MyTALK. Batterie
rechargeable grâce au port USB,
profitez de 10 heures de musique
en continu. Vue sur www.ceto.ch
au prix de CHF 229.-, la Jambox
deviendra sans doute la référence
des haut-parleurs portables.�

POUR GAGNER
LA JAMBOX

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



LYON
Trois autres chefs
policiers en garde à vue
L’enquête menée sur
des soupçons de corruption
de supposés «ripoux» éclabousse
l’un après l’autre de hauts
responsables policiers. PAGE 19
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ASSURANCE MALADIE Votée hier au Parlement, la promotion des réseaux
de soins est attaquée par une partie de la gauche et du corps médical.

Référendum aux contours flous
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les Chambres fédérales ont
approuvé définitivement hier la
révision de la loi sur l’assurance
maladie portant sur la promo-
tion des réseaux de soins inté-
grés (souvent appelés «managed
care»). Le Conseil national l’a
fait par 133 voix contre 46 et 17
abstentions, le Conseil des Etats
par 26 voix contre 6 et 10 abs-
tentions.

L’opposition est venue d’une
majorité de socialistes et d’une
minorité de verts et d’UDC. A
cette fronde peu nette s’ajoute
l’annonce d’un référendum aux
contours plutôt flous.

Dès ce printemps, alors que le
texte de la révision variait en-
core constamment au gré des
débats parlementaires, deux
mouvements parlaient déjà de
référendum. D’une part, des
médecins spécialistes et d’orien-
tation très libérale et, d’autre
part, le Syndicat des services pu-
blics (SSP).

Les spécialistes, appuyés par
certains généralistes (notam-
ment genevois), ont obtenu des
instances de la Fédération des
médecins suisses (FMH) l’orga-
nisation d’un vote interne. Ré-
sultat: 66% des médecins favo-
rables au référendum, contre
l’avis de leur président, Jacques
de Haller. La Chambres médi-
cale (organe suprême de la
FMH) devra suivre, mais elle ne
se prononcera que fin octobre.

De son côté, la présidente du
SSP, la conseillère nationale Ka-
tharina Prelicz-Huber, espère
bien que sa base suivra, mercre-
di prochain. Mais le SSP ne lan-
cera pas le référendum seul.
L’Union syndicale suisse? Elle se
prononcera quelques jours plus
tard.

Quant au Parti socialiste, qui

prévoitaumieuxun«soutien», il
examinera la question... début
décembre. Autant dire que la ré-
colte de signatures, qui ne dure
que trois mois, devra être initiée
par les ophtalmologues, derma-
tologues et autres othorinos les
plus motivés.

A noter que l’Organisation
suisse des patients (OSP) ne s’as-
sociera pas au référendum. Sa
présidente, Margrit Kessler, es-
time que la version finale de la
révision ne justifie pas les crain-
tes qui avaient pu être expri-
mées auparavant.

A l’image des opposants, les
motivations sont diverses. Les
médecins spécialistes repro-

chent à cette révision de la loi de
forcer les assurés à contracter
une assurance réseau pour bé-
néficier de ses avantages, en per-
dant le libre choix du médecin.
En outre, disent-ils, un réseau
devra respecter une enveloppe
budgétaire annuelle, au risque
de devoir rationner les soins.

A gauche, on s’insurge contre
le fait que, hors réseau, la quote-
part montera à 15% (part des
factures à payer de sa poche lors-
que la franchise est atteinte). Et
on soupçonne le système de ré-
seaux de favoriser les assureurs
et un contrôle de qualité basé
sur des critères économiques.

Pendant ce temps, les réseaux

se consolident (Neuchâtel) ou
se mettent en place (Vaud, Fri-
bourg, Valais). «Le nombre d’as-
surés entrant dans le Réseau de
soins neuchâtelois ne cesse d’aug-
menter», constate son président,
Jean-Frédéric de Montmollin.
Et l’an prochain, un nouvel assu-
reur, Visana, rejoindra les deux
actuels(GroupeMutueletHelsa-
na). Un quatrième était intéres-
sé, mais ses conditions ne conve-
naient pas au réseau: refusé.�

Le patient sera suivi d’un bout à l’autre du traitement par un généraliste du réseau, surtout s’il est envoyé chez un spécialiste ou à l’hôpital. KEYSTONE

«AFFAIRE DES RÉSERVES»:
SOLUTION CRITIQUÉE
Le Conseil fédéral propose de rem-
bourser, en six ans, environ la moitié
de ce que les assurés de huit can-
tons ont payé en trop par leurs pri-
mes depuis 1996. La somme serait
demandée aux cantons où les pri-
mes ont été trop basses.
Parmi ces derniers, 14 cantons s’in-
surgent: ce n’est pas à leurs assurés
de payer mais à la Confédération,
qui a mal exercé son devoir de sur-
veillance.
Une critique qu’on entend aussi
chez les cantons bénéficiaires (dont
Genève, Vaud et Neuchâtel). Vaud
ajoute que le remboursement de la
moitié de la somme injustement
payée est insuffisant: il faudrait au
moins 80%.
Pour les assureurs, la solution du

Conseil fédéral est illégale et me-
nace l’équilibre du système.� ATS

On a commencé par parler de «mana-
ged care» (soins gérés) pour finalement
préférer le terme plus précis de «réseau
de soins intégrés».

RÉSEAU
Les réseaux que la loi veut promouvoir

sont à l’image de ceux qui existent côté
alémanique ou du Réseau Delta (depuis
20 ans à Genève) ou encore du Réseau
de soins neuchâtelois (depuis deux
ans): 100 à 150 généralistes et pédiatres
qui se concertent de manière organisée
et régulière. Objectifs: diagnostics plus
sûrs, moins de doublons et économies.

SOINS INTÉGRÉS
Le patient assuré dans un réseau est

suivi par un généraliste responsable de
son dossier à travers tout son parcours
thérapeutique, y compris (et surtout)
s’il est dirigé vers un spécialiste ou un
hôpital.

LIBRE CHOIX DU MÉDECIN
La perte du libre choix peut intervenir

si son médecin de famille n’est pas dans
le réseau. Mais lorsque le réseau comp-
te plus de 100 praticiens, ou même
(comme à Neuchâtel) les trois quarts
des généralistes du canton, on peut ad-
mettre qu’un vrai choix existe.

LIBERTÉ DE CONTRACTER
Cetermeavaituneconnotationnnéga-

tive lorsqu’il s’agissait de donner aux as-
sureurs lapossibilitédechoisir lesméde-
cins dont ils rembourseraient les frais.
Avec un réseau, il y a équilibre entre
médecins et assureurs: un réseau peut
refuser de contracter avec un assureur.

ENVELOPPE BUDGÉTAIRE
On parle de «coresponsabilité budgé-

taire»: médecins du réseau et assureurs
négocient une enveloppe budgétaire
chaque année, en fonction du nombre

d’assurés et de leur profil de risques. Au
final, le gain d’efficience d’un réseau est
d’au moins 20%.

PRIMES
Le gain d’efficience permet de baisser

les primes. Actuellement, la loi interdit
des réductions de plus de 20%. Avec la
révision, les négociations avec les assu-
reurs permettront d’aller plus loin.

QUOTE-PART I
Même liberté pour la quote-part (la

part des factures que l’assuré doit payer
de sa poche quand sa franchise est at-
teinte). La loi fixe cette part à 10% dans
un réseau (comme aujourd’hui), mais
c’est un maximum: on pourra négocier
plus bas. Hors réseau, elle passera à
15%: une manière d’inciter les assurés à
choisir un réseau. C’est un des objectifs
déclarés de la révision: inciter à relati-
vement court terme 60% des assurés.

QUOTE-PART II
Plus important peut-être: la quote-

part n’est plus à charge de l’assuré dès
qu’un plafond est atteint (aujourd’hui
700 francs par an). Ce plafond sera de
500 francs dans un réseau et de 1000
francs hors réseau. Ce sont aussi des
maximums, qu’un réseau peut négocier
à la baisse. Important pour les malades
chroniques, qui atteignent en général
ce plafond.

CHASSE AUX BONS RISQUES
Aujourd’hui, les caisses qui assurent

davantage de femmes et de personnes
âgées reçoivent une compensation de
la part des autres caisses. En 2012, on
tiendra aussi compte de ceux qui ont
été hospitalisés l’année précédente.
Puis, avec la révision, de ceux qui pren-
nent certains médicaments (malades
chroniques). La «chasse aux bons ris-
ques» ne présente plus d’intérêt.� FNU

Qu’est ce qu’un «réseau de soins intégrés»?

�«Le nombre
d’assurés dans
notre réseau
ne cesse
d’augmenter.»

JEAN-FRÉDÉRIC
DE MONTMOLLIN
PRÉSIDENT DU
RÉSEAU DE SOINS
NEUCHÂTELOIS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il pénaliser les assurés qui refusent
de rejoindre un réseau de soins?
Votez par SMS en envoyant DUO PENA OUI ou DUO PENA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

HÔPITAUX: DÉSACCORD
TOTAL SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES
Autre pierre d’achoppement dans le
domaine de la santé: la protection
des données dans le cadre du nou-
veau financement hospitalier, qui
entre en vigueur en janvier prochain.
Il s’agit de la transmission des don-
nées des patients aux assureurs.
Après la faîtière des hôpitaux (H+) et
Santésuisse, la FMH rejette la solu-
tion proposée par le Conseil fédéral
dans son projet d’ordonnance.
Le projet prévoit bien que seuls les
médecins-conseil aient accès à l’en-
semble des données des patients,
admet la FMH. Mais l’anonymisa-
tion et le cryptage prévus des don-
nées sont trop lourds et peu prati-
ques. La FMH craint d’être «à la
merci des caisses».
Santésuisse aussi reproche à certai-
nes modalités du projet d’être im-
praticables. Selon les assureurs, on
risque la paralysie dans l’application
au quotidien du nouveau système
de remboursement. Les caisses ne
pourront plus contrôler les factures
s’ils ne reçoivent pas toutes les don-
nées qui influencent le montant de la
facture, souligne Santésuisse.
La faîtière des hôpitaux H+ estime
que même crypté et anonymisé le
transfert des données porte atteinte
au secret médical. En outre, le cryp-
tage et la pseudonymisation de 1,3
million de cas par an est une entre-
prise de longue haleine et très coû-
teuse.
Pour H+, il faut d’ailleurs un investis-
sement supplémentaire de 14 à
16%. Les 10% prévus – à la de-
mande des assureurs – ne suffiront
pas.� ATS
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VAUD
Marthaler se retire
Le conseiller d’Etat François
Marthaler renonce à briguer un
troisième mandat au Conseil
d’Etat vaudois. Ce départ ouvre
encore davantage le jeu politique
en vue des élections cantonales
de mars 2012.� ATS

MESURE DE RÉTORSION
La Suisse durcit
le ton envers la Syrie
Berne durcira dès aujourd’hui ses
sanctions à l’encontre de la Syrie.
Le Conseil fédéral a décidé de
suivre les décisions prises il y a
une semaine par l’UE. But: éviter
que l’on se tourne vers la Suisse
pour contourner les mesures de
rétorsion européennes.� ATS

GENÈVE
Christian Lüscher
devient... Christophe
Une erreur s’est glissée dans le
matériel électoral qui sera
distribué aux Genevois dans le
cadre des élections fédérales. Sur
la liste PLR pour les Etats, Christian
Lüscher est appelé Christophe. Le
bulletin erroné ne sera donc pas
corrigé. La chancellerie du canton
de Genève a assuré que cela ne
portera pas à conséquence sur les
résultats du scrutin. Le
Mouvement citoyens genevois ne
partage pas cet avis et dénonce
«un effet publicitaire massif pour
le candidat Lüscher». Le parti
déposera lundi un recours pour
faire annuler le scrutin.� ATS

ADOPTION
Le National dit non
aux homosexuels
Les couples homosexuels ne
devraient pas avoir le droit
d’adopter des enfants. Le National
a rejeté cette revendication portée
par les organisations gaies et
lesbiennes.� ATS

CAFÉ Les dosettes d’Ethical Coffee Company arrivent chez Media Markt. Nestlé a saisi les juges.

Nespresso repart en guerre des capsules
PATRICIA MICHAUD

Ce samedi, journée d’affluence
par excellence, était très atten-
due par les dirigeants du géant
de l’électronique Media Markt:
la clientèle suisse allait-elle se
laisser séduire par les publicités
aguicheuses diffusées ces jours
dans la presse et annonçant la
mise en rayons de capsules de
café compatibles avec les machi-
nes Nespresso?

L’enthousiasme est retombé
prématurément hier en fin
d’après-midi, lorsque le Tribunal
cantonal vaudois a répondu fa-
vorablement à la demande d’in-
jonction préliminaire ex parte
émanant de la filiale de Nestlé.
Une décision «interdisant aux
succursales helvétiques de l’entre-
prise allemande Media Saturn de
commercialiser des capsules qui
enfreignent notre marque tridi-
mensionnelle», a souligné Nes-
presso dans un communiqué.

Respecter les règles
«Nous sommes satisfaits de la dé-

cision du Tribunal», a commenté
Pascal Hottinger, le directeur de
Nespresso Suisse, précisant que
les 19 enseignes Media Markt
que compte le pays «doivent im-
médiatement retirer les produits
en question». Nespresso «ac-
cueille favorablement la concur-
rence dans la mesure où elle sti-
mule l’innovation et la
croissance», a tenu à rappeler
son patron. «Mais la concurrence
doit être loyale et doit respecter les
règles.»

Visiblement, le lancement –
avec la complicité de la société
Ethical Coffee Company (ECC)
– de cinq variétés de dosettes à
prix doux n’entre pas dans cette
catégorie. C’est pourquoi la fi-
liale du géant alimentaire a fait
appel à la justice, estimant que le
droit helvétique ainsi qu’un pré-

cédent arrêt rendu dans le con-
flit avec Denner offrent «une
base solide pour cette requête».

Hier soir, les responsables de
Media Markt n’avaient pas en-
core reçu copie de la décision
des juges lausannois, nous a in-
diqué Sacha Wigdorovits, le
porte-parole suisse du groupe.
«Nous allons donc continuer à
vendre ces capsules!» Une déci-
sion qui ne surprend pas, étant
donné que durant leurs trois
premiers jours de commerciali-
sation, les dosettes ECC, «qui
sont 20% moins chères que celles
de Nespresso, ont déjà très bien
marché».

Gageons que ce premier bras
de fer annonce une longue passe
d’armes en justice qui ne sera
pas sans rappeler celle qui op-
pose Denner à Nespresso depuis
des mois. Pour mémoire, la fi-
liale de Migros, qui commercia-
lise des dosettes à prix cassé, a
déjà dû les retirer à deux reprises
des rayons. Depuis la fin août, le
discounter dispose d’une nou-
velle autorisation de vente.

L’avenir en grand
L’annonce, il y a quelques

jours, des premiers pas d’Ethical
Coffee Company sur le marché
suisse des capsules Nespresso-
compatibles n’a pas constitué
une surprise. Le fondateur de
l’entreprise, l’ex-directeur de
Nespresso Jean-Paul Gaillard,
avait prévenu il y a quelques
mois de son intention de partir à
l’assaut des supermarchés helvé-
tiques cet automne. En France,
les dosettes d’ECC connaissent
un joli succès depuis plus d’un
an.

En guise d’écrin de cette entrée
en terres helvétiques, on atten-
dait plutôt Coop, qui avait admis
au printemps être en tractations
avec les troupes de Jean-Paul
Gaillard. Pas convaincu de la

biodégradabilité des précieuses
capsules, un de leur argument
de vente phare, le grand distri-
buteur a préféré lâcher l’affaire.

Finalement, c’est Media Markt
qui s’est lancé dans l’aventure.
Idée du groupe allemand, plus
habitué à la vente d’appareils
photo et autres ordinateurs que
de produits alimentaires? Per-
mettre à ses clients de s’approvi-
sionner en dosettes directement
après l’achat d’une machine
Nespresso. Confiants dans le
succès de cette démarche, les di-
rigeants ont déjà prévu de la re-

produire dans d’autres pays eu-
ropéens.

Brevet «inattaquable»
Le patron d’ECC voit lui aussi

l’avenir en XXL. «Il y a des tas
d’ouvertures possibles pour nous
sur le marché suisse de la grande
distribution», a-t-il affirmé, ajou-
tant s’être déjà entendu avec
plusieurs groupes actifs dans
l’alimentaire.Adéfautd’unparte-
nariat avec Coop, Jean-Paul
Gaillard lorgne-t-il l’autre géant
orange? «Un accord avec Migros
n’est pas exclu...»

Le Valaisan estime que d’ici le
printemps 2012, plusieurs mil-
liers de magasins suisses pour-
raientproposer lescapsulesECC.
Et rappelle que dans l’Hexagone,
sa marque est disponible dans
pas moins de 9600 enseignes du
supermarché Casino.

Contacté hier peu avant l’an-
nonce du verdict lausannois,
Jean-Paul Gaillard s’était dit con-
fiant que les démêlés de Denner
avec la justice ne se reprodui-
raient pas. Et que, le cas échéant,
ECC ne craignait rien, ses bre-
vets étant «inattaquables».�

Les dosettes d’Ethical Coffee Company dérangent le géant Nespresso. KEYSTONE

ACCORDS FISCAUX

Le Conseil fédéral veut une loi
Les accords fiscaux conclus

avec le Royaume-Uni et l’Alle-
magne sont assez concrets pour
être directement mis en œuvre.
Le Conseil fédéral n’en propose
pas moins une loi qui règle l’ap-
plication de l’impôt libératoire
et la régularisation d’argent «ca-
ché» en Suisse.

Les différends fiscaux ont long-
temps empoisonné les relations
entre la Suisse et ces deux pays.
Les personnes ayant tu au fisc al-
lemand ou anglais des comptes
en Suisse pourront régulariser
leur situation par un impôt uni-
que (représentant 19 à 34% du
capital) ou en révélant leurs
comptes.

Les rendements du capital et les
gains en capital seront désormais
soumis en outre à un impôt libé-
ratoire. Les taux prévus pour l’ac-
cord paraphé avec le Royaume-
Unisontde27%pourlesgainsen
capitaux, de 40% pour les rende-
ments des dividendes et de 48%
pour les produits de l’intérêt ainsi
que pour les autres revenus. Déjà
signé, l’accord avec l’Allemagne
prévoit un taux de 26,375%.

Lesbanquesdevrontrenseigner
l’Administration fédérale des

contributions et lui remettre le
prélèvement unique de régulari-
sation ou l’impôt libératoire pro-
venant des avoirs d’un client en
délicatesse avec son fisc national.

Peu après l’entrée en vigueur
des accords, les banques devront
verser une avance aux Etats par-
tenaires qu’elles récupéreront
ensuite sur les impôts prélevés.
Le projet de loi précise la réparti-
tion de cette garantie fixée à
2 milliards de francs avec l’Alle-
magne et à 500 millions avec le
Royaume-Uni.

Chaque banque versera dans
une société relais créée ad hoc
un montant proportionnel aux
avoirs concernés qu’elle gère. Le
Conseil fédéral réglera les mo-
dalités de calcul dans une or-
donnance.

Contrairement à ce que prévoit
l’accord sur la fiscalité de l’épar-
gne conclu avec la Communauté
européenne, la Suisse ne gardera
plus25%dessommesprélevéesà
lasourcepour leRoyaume-Uniet
l’Allemagne. Ce qui occasionnera
un recul des recettes de l’ordre de
37 millions pour la Confédéra-
tion et de 4 millions pour les can-
tons (par rapport à 2010).� ATS

PRÉCISION
Les renseignements
renseignent un peu

Dans l’article consacré à l’ac-
cueil éventuel de moudjahidines
du peuple iranien paru dans no-
tre édition de jeudi, il est écrit
que le Service de renseigne-
ments de la Confédération
(SRC) n’avait pas répondu à nos
questions. Le SRC tient à préci-
ser qu’il y a répondu mais qu’à la
suite d’une erreur d’adressage,
son courriel ne nous est pas par-
venu. Il indique que contraire-
ment à l’Union européenne, la
Suisse ne tient pas de liste des
groupes terroristes. Le SRC re-
fuse en revanche de commenter
l’information selon laquelle il
considère les moudjahidines ira-
niens comme des terroristes.

Par ailleurs, l’image choisie
pour illustrer notre article pré-
sente la situation dans le camp
en 2003. Comme nous l’a fait re-
lever le conseiller national Jean-
Charles Rielle (PS /GE), les ha-
bitants d’Achraf ont depuis été
totalement désarmés avec l’assu-
rance de la protection des Amé-
ricains. Médecin de profession,
Jean-Charles Rielle rappelle que
l’initiative qu’il défend vise «à
accueillir des blessés et des mala-
des d’Achraf dont la vie est en jeu»,
non des soldats.� RÉD
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FRANCE Des comptes en Suisse et des détournements de cannabis mis au jour.

Les soupçons s’accumulent à Lyon
CHRISTOPHE CORNEVIN
ET JEAN-MARC LECLERC - LE FIGARO

Tel un jeu de domino, l’enquête menée
surdessoupçonsdecorruptiondesuppo-
sés «ripoux» sur fond de blanchiment et
trafics de drogue éclabousse l’un après
l’autre de hauts responsables policiers.
Hier, au lendemain de l’interpellation
du chef adjoint de la PJ de Lyon, le com-
missaire divisionnaire Michel Neyret,
trois «calibres» de la PJ ont été placés en
garde à vue dans le cadre des investiga-
tions menées par les redoutés «bœufs
carottes» de l’Inspection générale des
services (IGS, «police des polices») et la
brigade des stupéfiants de Paris.

Parmieuxfigurentdeuxcommissaires,
le patron de la brigade de recherche et
d’intervention (antigang) et le chef d’an-
tenne de Grenoble, ainsi que l’adjoint de
ce dernier. L’épouse de Neyret, qui pos-
sède un manoir hôtel trois étoiles en
Isère, est également entendue. Quatre
autres suspects, soupçonnés de blanchi-
ment, ont également été appréhendés et
gardés à vue. Un homme d’une trentaine
d’années, escroc présumé, a enfin été ar-
rêté jeudi à Cannes. L’homme, menant
grand train, est soupçonné d’avoir mis à
disposition de Neyret des véhicules de
luxe lors de ses séjours sur la Côte
d’Azur.

Hier, plusieurs sources proches du dos-
sier affirmaient en outre que quatre ma-
gistrats pourraient à leur tour se retrou-
ver dans la tourmente.

Longue gestation
Plusieurs mois de gestation ont été né-

cessaires avant qu’éclate le scandale. L’af-
faire démarre lors de la découverte de
111 kg de cocaïne dans l’appartement
d’une princesse saoudienne, à Neuilly-
sur-Seine, le 27 novembre dernier. Les
«Stups» de la PJ parisienne interpellent
quatre personnes, dont deux trafiquants
iranien et vénézuélien. Pour une raison
étrange, deux autres cibles, des voyous
d’envergure,manquaientaucoupdefilet.
Ont-ils été renseignés? En tout cas, des
policiers s’en émeuvent. Au fil d’écoutes
téléphoniques, les enquêteurs auraient
découvert d’embarrassantes conversa-
tions entre des malfrats et un de leurs
collègues, haut responsable de la PJ
lyonnaise.

Michel Neyret se verrait reprocher no-

tamment d’avoir entretenu des liaisons
de plus en plus proches, jusqu’à devenir
dangereuses, avec le «milieu» lyonnais.
«Quand on reste en contact plus de vingt
ans avec une même faune, des habitudes,
des amitiés et une trop grande proximité
s’installent», grince un policier. «Quand
on vient chercher un patron de PJ pour le
mettre en garde à vue, il faut nécessaire-
ment dubiscuit...»

L’enquête démontrerait que des saisies
de cannabis, censées être placées sous
scellés, étaient réinjectées sur le marché
pour récompenser des indics, voire être
ensuite revendues afin de dégager des
bénéfices.«MichelNeyret sembleavoirun
rôle central qui risque de le carboniser», af-
firme un policier de haut rang. «Surfant
sur sa légende et son charisme, il aurait
convaincu d’autres collègues de sortir de la
came soi-disant pour sortir des affaires.»

Outre des écoutes «accablantes» lais-
sant apparaître des trafics d’influence au
profit de voyous, les limiers de l’IGS se
sont rendus jeudi et hier dans le canton
de Genève afin de procéder à des perqui-
sitionsdansdessociétés financières.Des
comptes suspects, vraisemblablement
alimentés par l’argent de la drogue, ont
été découverts, créditant la thèse d’un
possible blanchiment.

Ambiance sinistre
«Je suis tombé de l’armoire en apprenant

l’arrestation de Michel Neyret», confiait
hier un commissaire expérimenté qui a
passé plusieurs années à ses côtés.
«Nous avons fait ensemble un tas d’affaires
de «stups» sans que je n’ai jamais senti la
moindre entourloupe. Pas vraiment flam-
beur, c’était avant tout un vrai flic de ter-
rain, qui était au contact des indics et des
voyous...»

Menées dans le cadre d’une commis-
sion rogatoire, les auditions de l’Inspec-
tion générale des services ne devraient
pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres
policiers, officiers et gardiens cette fois
pourraient passer sur le gril.

Hier, à l’hôtel de police, l’ambiance
était sinistre. Les chefs de police se re-
tranchaient dans leurs bureaux. Les an-
ciens de «la boîte» appelaient sans
cesse pour venir aux nouvelles et tenter
de comprendre. «On en dit le moins pos-
sible sachant que chacun peut désormais
être écouté par ses propres collègues»,
maugréait un vieil officier.�

Après l’arrestation du commissaire divisionnaire Michel Neyret, trois autres «têtes» de la police
judiciaire ont été placées en garde à vue. KEYSTONE

YÉMEN
Un dirigeant d’al-Qaïda
tué par la CIA
Anwar al-Aulaqi, que les Etats-
Unis considéraient comme un
chef d’al-Qaïda dans la péninsule
arabique, a été tué hier au
Yémen, ont fait savoir les autorités
américaines. Il a été abattu par un
drone de la CIA.� ATS-AFP-REUTERS

Absence de réaction
adéquate critiquée
Des ONG ont critiqué hier
l’absence de réaction adéquate du
Conseil des droits de l’homme à la
détérioration au Yémen. «Plusieurs
dizaines de personnes ont été
tuées au Yémen depuis le début
de la session le 12 septembre et le
Conseil a renoncé à demander
une enquête internationale», a
déploré Philippe Dam, de Human
Rights Watch.� ATS

SYRIE
Le Conseil de sécurité
de l’ONU divisé
Le Conseil de sécurité de l’ONU
était paralysé hier par les divisions
entre les Occidentaux et la Russie
sur l’adoption d’une résolution
prônant des menaces de
sanctions contre la Syrie. Sur le
terrain, la répression ne faiblit pas:
au moins 19 civils, dont deux
enfants, ont été tués par les forces
de sécurité.� ATS-AFP-REUTERS

KOSOVO
Meilleure protection
des témoins réclamée
Le Haut Commissariat de l’ONU
aux droits de l’homme a réclamé
hier une meilleure protection des
témoins dans les procès pour
crimes de guerre au Kosovo. Le
corps d’un témoin a été découvert
pendu en Allemagne dans un
parc. Selon la police allemande, il
se serait pendu.� ATS

ÉGYPTE
Retour des militants
sur la place Tahrir
Les militants égyptiens se sont à
nouveau mobilisés hier pour
demander une transition
accélérée du pouvoir aux civils. Ils
exigent également la révocation
des lois d’urgence qu’utilisait
Hosni Moubarak contre ses
adversaires.� ATS-REUTERS

ITALIE
Un procès pour un
œuf en chocolat volé
Le procès d’un jeune homme
suspecté d’avoir volé un œuf en
chocolat a relancé hier dans les
médias les débats sur l’absurdité
de certains procès en Italie. La
procédure a été qualifiée de
«dépense d’argent et d’énergie»
inutile par la presse.� ATS-AFP

INDONÉSIE
Espoir de retrouver des
survivants du crash
La mère d’une passagère d’un
avion accidenté sur l’île de
Sumatra jeudi a déclaré hier avoir
reçu un coup de téléphone de sa
fille, plusieurs heures après le
crash. «Elle ne faisait que pleurer,
ses mots étaient
incompréhensibles. La ligne a été
coupée», a-t-elle dit. Déclaration
qui alimente les espoirs de
retrouver des survivants.� ATS-AFP

La Chambre des députés a re-
pris cette semaine l’examen d’un
projet de loi restreignant la di-
vulgation et la publication des
écoutes téléphoniques effec-
tuées dans le cadre d’une en-
quête judiciaire. Le texte était
encalminé au Parlement italien
depuis un an. Silvio Berlusconi,
qui se dit victime d’un «coup
d’État judiciaire», espère le voir
approuver dans les 90 jours.

Le président du Conseil justifie
ce texte par l’usage anormal que
les parquets feraient des écoutes
téléphoniques. Un usage sans
comparaison avec les autres dé-
mocraties occidentales. Selon
l’institut de recherches Eurispes,
30 millions d’Italiens ont été mis
sur écoute en dix ans, pour un
coût annuel dépassant 300 mil-
lions d’euros.

Silvio Berlusconi en sait quel-
que chose. Dans l’enquête de
Bari sur le recrutement de call-

girls pour servir ses appétits
sexuels, pas moins de 10 000
conversations ont été enregis-
trées en trois ans et leur contenu
retranscrit dans le dossier d’ac-
cusation: «Même les régimes
communistes n’en auraient pas
fait autant», se plaint-il. «Les par-
quets ont liquidé Bettino Craxi

(réd: ex-leader et premier minis-
tre socialiste inculpé pour cor-
ruption). Je suis maintenant leur
objectif», ajoute-t-il.

Dans un dossier très documen-
té, l’hebdomadaire «Panorama»
révèle tous les «trucs» employés
par les magistrats, souvent à la li-
mite de la légalité. Il est interdit

par exemple de mettre des parle-
mentairessurécoutesansaccord
préalable de la Chambre des dé-
putés. C’est pourtant une prati-
que courante. Le premier à le dé-
plorer est l’ex-député des Verts
Marco Boato, auteur en 2003
d’une loi qui avait tenté de régle-
mentercettepratique:«Laloiet la
Constitution sont violées», dit-il.

Le phénomène complique la si-
tuation de Berlusconi. Dans l’en-
quête de Bari, 33 conversations
passées à partir de son téléphone
portable ont été versées au dos-
sier d’instruction. Ce serait illé-
gal, d’autant que ses propos au-
raient été déformés. Dans une
conversation du 24 août, il n’au-
rait pas conseillé à un contact qui
l’appelait de Sofia de ne pas ren-
trer en Italie, mais «d’attendre de
voir». La nuance est subtile: ce
personnage, Valter Lavidola, a
ensuite fait l’objet d’un mandat
d’arrêt international.

D’autres personnalités sont
concernées. Sur la base d’une ac-
cusation inventée de toutes piè-
ces au téléphone par un maître
chanteur, Victor-Emmanuel de
Savoie a passé deux mois en pri-
son en 2006 pour incitation à la
prostitution. Le même magistrat
a mis en examen le procureur gé-
néral de Calabre, Giuseppe Chia-
ravalloti, à la suite de l’erreur de
retranscription d’un carabinier.
C’est d’ailleurs ce magistrat,
Henry John Woodcock, qui en-
quête sur Berlusconi à Naples.

Pour le constitutionnaliste An-
gelo Bianco, il est urgent de pro-
téger la sphère privée et la pré-
somption d’innocence. «Mais
c’est seulement si Berlusconi quitte
la scène qu’on pourra peut-être
commencer à discuter de l’usage
politique que la magistrature fait
des écoutes téléphoniques»,
ajoute-t-il. � RICHARD HEUZÉ - LE FI-
GARO

ITALIE Les magistrats auraient mis sur écoute 30 millions de citoyens, dont Silvio Berlusconi.

Championne du monde des écoutes téléphoniques

Silvio Berlusconi est montré du doigt grâce à certaines écoutes
téléphoniques dont il a été «victime». KEYSTONE
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FINANCE L’un des leaders mondiaux du négoce de devises en ligne s’en va,
faute de trouver des locaux à sa taille en terre neuchâteloise.

MIG Bank quitte Neuchâtel
pour s’installer à Lausanne
JACQUES GIRARD

MIG Bank, 130 collaborateurs,
l’un des leaders mondiaux du né-
goce de devises en ligne, quitte la
ville de Neuchâtel pour Lau-
sanne, a fait savoir hier la société
établie rue des Gouttes-d’Or, tout
près du lac. L’entreprise cherchait
de nouveaux locaux pour faire
face à son développement – elle
compte engager 30 à 40 em-
ployés de plus au cours des pro-
chains mois – mais elle n’a pas
trouvé de surfaces suffisamment
étendues et bien situées. Le trans-
fert d’activité interviendra au
printemps 2012.

«Nous sommes tristes de quitter
Neuchâtel», affirme Hisham
Mansour, «Je n’oublie pas les excel-
lentes relations que nous avons en-
tretenues avec les autorités canto-
nales. Mais notre nouvelle
implantation dans la capitale vau-
doise nous permettra certainement
d’attirer les compétences profession-
nelles spécifiques à notre activité».

MIG a été créée en 2003 à Neu-
châtel par George G. A. Mansour,
actuel président de son conseil
d’administration, tombé sous le
charme de la région. La société ne
comptait au départ que 5 collabo-
rateurs. Elle s’est rapidement dé-
veloppée, doublant ses effectifs

entre 2007 et 2010. Dirigée au-
jourd’huipar l’undes filsdufonda-
teur, Hisham, elle dispose d’une
licence bancaire depuis 2009 et
d’une licence pour le négoce des
valeurs mobilières depuis fé-
vrier 2011. Chef du Département
de l’économie, Thierry Grosjean
regrette bien évidemment le dé-
part de MIG Bank. «Bien sûr,
nous aurions été heureux de pou-
voir conserver ce fleuron, l’une des
rares entreprises d’un secteur de la
finance peu représenté dans notre
canton».

MIG Bank, explique le con-
seiller d’Etat, recherchait une sur-
face d’au moins 3000 m2, située
de plus à proximité immédiate de
la gare, afin d’éviter à ses em-
ployés venant de l’extérieur
d’avoir à prendre deux moyens de
transports publics. «Nous avons
vraiment tout tenté, y compris avec
l’appui constant du secteur ban-
caire neuchâtelois pour conserver
MIG en lui dénichant des locaux

adéquats, mais en vain. Pratique-
ment, il aurait fallu à MIG quelque
chose comme les locaux de l’Office
fédéral de la statistique: c’était im-
possible. Nous aurions pu lui propo-
ser des surfaces adéquates dans
deux ans, mais MIG ne pouvait at-
tendre, en raison de la rapidité de sa
croissance». La promotion écono-
mique vaudoise a proposé à MIG
des locaux de 3800 m2 à Lau-
sanne, près de la gare, «à des con-
ditions très favorables», précise
Thierry Grosjean qui estime que
ce ne sont pas là les seules raisons
à ce déménagement. «Une majori-
té des collaborateurs et de la direc-
tion de MIG habitent l’Arc lémani-
que et cela a pesé lourd dans sa
décision».

Sur les 130 employés, seuls 40
sont en effet domiciliés sur sol
neuchâtelois. Tous les collabora-
teurs se sont vu proposer de pour-
suivre leur activité à Lausanne.
«Pour Neuchâtel, la perte d’emploi
est donc limitée», commente

ThierryGrosjean,dont leDéparte-
ment s’assurera que le transfert
des employés neuchâtelois s’ef-
fectue dans de bonnes condi-
tions.

Thierry Grosjean n’entend pas
dévoiler s’il y a perte de substance
fiscale pour le canton, ni, le cas
échéant, quel est son montant.
Cependant, des sources proches
des milieux économiques esti-
ment qu’elle est très peu impor-
tante.

En tout cas, la nouvelle loi sur la
fiscalité des personnes morales,
adoptée en juin par le peuple, n’a
joué aucun rôle dans ce dossier,
complète le chef du Départe-
ment. En outre, si la promotion
économique vaudoise a bien ap-
puyé l’installation de MIG sur ses
terres, on ne peut lui reprocher
d’avoir «piqué» la société à Neu-
châtel, termine Thierry Grosjean,
«le combat était inégal», étant
donné la multiplicité des facteurs
en jeu. �

Hisham Mansour, l’actuel patron de MIG Bank. ARCHIVES DAVID MARCHON

BNS
Les placements
de devises s’envolent
Conséquence des mesures de la
Banque nationale suisse (BNS) pour
contrer l’appréciation du franc, les
placements de devises de l’institut
d’émission se sont envolés en août.
En l’espace d’un mois, ils ont bondi
de 188,7 à quelque 281 milliards de
francs. A fin août, le bilan de la BNS
s’établissait ainsi à 365,6 milliards de
francs, contre 249,6 milliards un mois
auparavant. Du côté des passifs, les
avoirs en comptes de virement des
banques en Suisse ont grimpé de
29,4 à 191,8 milliards, conformément
à la décision de la BNS de les
augmenter dans le cadre de la lutte
contre l’appréciation du franc.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
819.5 -2.3%
Nasdaq 
Comp. ©
2415.4 -2.6%
DAX 30 ©
5502.0 -2.4%
SMI ƒ
5531.7 -1.3%
SMIM ©
1071.7 -2.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2179.6 -1.4%
FTSE 100 ƒ
5128.4 -1.3%
SPI ƒ
5006.4 -1.4%
Dow Jones ©
10913.3 -2.1%
CAC 40 ƒ
2981.9 -1.5%
Nikkei 225 ∂
8700.2 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 15.77 16.30 23.97 14.40
Actelion N 30.30 30.48 57.95 28.16
Adecco N 36.17 38.55 67.00 31.98
CS Group N 24.00 24.96 50.95 19.53
Givaudan N 711.00 710.50 1062.00 684.50
Holcim N 48.70 49.00 79.95 42.11
Julius Baer N 30.70 31.63 45.17 26.36
Nestlé N 50.10 50.20 56.90 43.50
Novartis N 50.80 50.80 58.35 38.91
Richemont P 40.95 43.21 58.00 35.50
Roche BJ 147.10 146.40 159.60 115.10
SGS N 1390.00 1447.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 302.30 325.00 443.70 291.80
Swiss Re N 42.52 43.70 51.35 35.12
Swisscom N 370.80 372.20 433.50 323.10
Syngenta N 238.50 246.50 324.30 211.10
Synthes N 147.00 147.10 155.70 109.30
Transocean N 44.41 44.45 79.95 36.52
UBS N 10.54 11.30 19.13 9.34
Zurich FS N 191.00 194.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 198.30 195.00 398.00 193.00
BC Bernoise N 249.70 249.50 249.70 236.50
BC du Jura P 62.00 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 42.80 43.50 80.50 38.80
Cicor Tech N 33.00 33.00 54.50 29.00
Feintool N 320.00 320.00 370.00 306.50
Komax 64.00 64.00 121.90 58.20
Meyer Burger N 23.40 24.60 44.25 22.45
Mikron N 6.50 6.65 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.23 5.44 7.85 3.69
Petroplus N 5.12 5.46 18.10 4.71
PubliGroupe N 120.00 122.00 163.00 90.00
Schweiter P 499.00 495.75 780.00 395.00
Straumann N 142.80 147.50 249.60 132.50
Swatch Grp N 54.80 58.60 79.50 53.10
Swissmetal P 1.12 1.10 9.00 1.03
Tornos Hold. N 8.31 8.00 15.00 6.05
Valiant N 122.90 123.20 203.90 99.00
Von Roll P 3.25 3.35 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 27.82 29.29 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 56.24 56.21 62.50 47.17
Celgene ($) 62.00 62.93 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 63.90 63.90 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 99.65 103.20 132.65 97.67

Movado ($) 60.25 63.15 77.09 47.17
Nexans (€) 43.80 45.91 76.55 40.14
Philip Morris($) 62.49 64.01 72.74 54.66
PPR (€) 97.42 103.80 132.20 98.30
Stryker ($) 47.19 48.22 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.93 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................86.66 ......................... -11.9
(CH) BF Corp H CHF ....................98.70 .............................0.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 100.87 ............................-1.4
(CH) BF Intl ...................................... 75.97 .............................0.9
(CH) Commodity A ......................82.24 ...........................-6.5
(CH) EF Asia A ................................72.61 .......................... -17.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 172.46 .........................-23.2
(CH) EF Euroland A .....................80.64 .......................... -19.4
(CH) EF Europe ............................. 92.55 ......................... -21.1
(CH) EF Green Inv A .....................72.17 ......................... -16.7
(CH) EF Gold ..............................1285.28 ......................... -16.4
(CH) EF Intl .....................................107.05 ......................... -11.8
(CH) EF Japan ........................... 3912.00 ..........................-16.1
(CH) EF N-America .....................212.97 ............................-9.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................312.42 ......................... -22.1
(CH) EF Switzerland .................228.84 ..........................-13.1
(CH) EF Tiger A.............................. 76.29 .........................-23.8
(CH) EF Value Switz....................107.91 ..........................-13.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 76.36 .........................-12.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.06 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.37 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.24 .............................2.1

(LU) EF Climate B..........................56.41 ......................... -23.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 138.49 ......................... -13.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 629.63 .......................... -17.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 81.52 ......................... -11.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13423.00 ......................... -10.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................81.03 ..........................-14.1
(LU) MM Fd AUD........................228.02 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.48 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.17 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.97 ............................. 3.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.69 ..............................7.5
Eq. Top Div Europe ..................... 85.72 ..........................-13.6
Eq Sel N-America B ...................111.44 ...........................-8.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 182.87 ............................. 9.4
Bond Inv. CAD B ..........................183.44 .............................. 7.1
Bond Inv. CHF B .........................126.79 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 85.60 ..............................3.1
Bond Inv. GBP B ...........................95.64 .............................8.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.04 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B............................ 107.64 .............................2.2
Ifca ................................................... 117.30 .............................0.6
Ptf Income A .................................107.67 ............................. 1.6
Ptf Income B ...............................130.88 ............................. 1.6
Ptf Yield A ..................................... 126.63 ...........................-2.7
Ptf Yield B.......................................147.76 ...........................-2.7
Ptf Yield EUR A .............................98.54 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ........................... 124.26 ...........................-0.9
Ptf Balanced A .............................143.02 ...........................-6.6
Ptf Balanced B............................162.09 ...........................-6.6
Ptf Bal. EUR A................................. 97.30 ...........................-4.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 115.62 ...........................-4.8
Ptf GI Bal. A .....................................78.18 ............................ -7.3
Ptf GI Bal. B ................................... 83.78 ............................ -7.3
Ptf Growth A .................................173.96 ......................... -10.2
Ptf Growth B ................................190.07 ......................... -10.2
Ptf Growth A EUR ........................88.83 ...........................-8.4
Ptf Growth B EUR .......................101.33 ...........................-8.4
Ptf Equity A ..................................180.39 .......................... -17.6
Ptf Equity B .................................. 190.18 .......................... -17.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................78.65 ......................... -14.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................78.65 ......................... -14.5
Valca ................................................227.68 ......................... -10.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.40 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................140.20 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.30 ............................-5.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 115.65 ...........................-6.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............78.83 .........82.53
Huile de chauffage par 100 litres .........99.80...... 100.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.93 .........................3.04
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 ........................ 1.99
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.42 ........................ 2.52
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.03 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2019 1.2301 1.194 1.25 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.8923 0.9117 0.873 0.931 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.3911 1.4223 1.352 1.458 0.685 GBP
Dollar canadien (1) 0.854 0.8742 0.8285 0.9065 1.103 CAD
Yens (100) 1.1626 1.1866 1.129 1.221 81.90 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9558 13.3294 12.62 13.9 7.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1620.3 1624.3 30.21 30.41 1510.5 1535.5
 Kg/CHF 47069 47319 875.9 887.9 43805 44805
 Vreneli 20.- 269 302 - - - -

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

Le groupe pharmaceutique japonais Takeda a
finalisé le rachat du laboratoire suisse
Nycomed. L’acquisition annoncée en mai
pour 9,6 milliards d’euros lui permet de se
renforcer notamment dans les pays
émergents. Nycomed a été intégré comme
filiale à part entière dans le groupe. Cette
nouvelle filiale sera dirigée par Frank Morich,
également vice-président exécutif des
opérations internationales chez Takeda. Cette

opération permet à cette dernière d’allier sa solide présence dans les
marchés japonais et américain avec celle de Nycomed en Europe et
dans les marchés émergents à forte croissance. La transaction
apportera à Takeda des flux de trésorerie stables, grâce aux ventes
annuelles de 2,8 milliards d’euros dégagées par Nycomed.� ATS

PHARMACEUTIQUE
Le groupe Takeda a finalisé hier
le rachat du laboratoire suisse Nycomed
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�«Nous avons
vraiment
tout tenté pour
conserver MIG
dans le canton.»
THIERRY GROSJEAN
CHEF DU DÉPARTEMENT
DE L’ÉCONOMIE

«Cette situation démontre l’absolue nécessité pour le can-
ton de Neuchâtel de développer ses conditions-cadre»,
martèle Thierry Grosjean. Pour lui, il faut d’abord veiller à
ce que le canton dispose de suffisamment de terrains et
de locaux industriels et administratifs. La création de pô-
les de développement économiques est précisément
destinée à répondre à cette demande. Mais il faut aussi dé-

velopper le réseau des communications, comme le RER,
ou favoriser l’installation d’écoles internationales. La ré-
forme de la fiscalité des personnes physique sera la pro-
chaine étape-clé de cette offensive. Mais, pour Thierry
Grosjean, les 48 nouvelles sociétés créées en juillet et
août et les nombreux projets d’implantation en cours
montrent «que les choses vont dans le bon sens».� JGI

«IL FAUT DÉVELOPPER LES CONDITIONS-CADRE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL»

PRÉCISION
Une illustration qui
n’était qu’un exemple
Dans notre édition d’hier, nous
avons illustré un article sur le
«troc du savoir-faire» en Suisse
romande avec une photo
d’archives d’un enseignant de
musique donnant une leçon de
guitare à un jeune élève. Or
l’enseignant en question ne
pratique pas le «troc du savoir-
faire» et exerce son activité de
manière traditionnelle. Cette
image n’aurait donc pas dû être
utilisée dans ce contexte. Toutes
nos excuses aux deux personnes
concernées pour les
désagréments consécutifs à cette
publication.� RÉD

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 108.49 -26.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.64 -6.6

B.Strategies - Monde 125.71 -5.5

B.Strategies - Obligations 100.17 -3.8

Bonhôte-Immobilier 119.80 5.4

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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FÉDÉRALES Morne plaine, carrefour ou ventre mou de la Suisse, les clichés collent au canton
d’Argovie. Mais son développement économique se poursuit et attire de nouveaux habitants.

L’Argovie veut se refaire une identité
FÉDÉRALES Morne plaine, carrefour ou ventre mou de la Suisse, les clichés collent au canton
d’Argovie. Mais son développement économique se poursuit et attire de nouveaux habitants.

L’Argovie veut se refaire une identité
JEAN-LUC WENGER

C’est un gentil canton qui ac-
cepte les déchets, y compris nu-
cléaires, de tout le pays. Sous le
titre «Argovie, une Suisse minia-
ture», Hans Fahrländer a publié
début septembre un article dans
l’hebdomadaire allemand «Die
Zeit». Evoquant les clichés qui
désignent encore le «ventre
mou», le «carrefour où per-
sonne ne s’arrête», il explique les
particularismes de son canton.
Et surtout son évolution qui de-
vrait faire oublier les préjugés.

Avec trois des cinq réacteurs
suisses sur son territoire, le can-
ton d’Argovie a toujours misé sur
les places de travail et les impôts
liés à l’énergie nucléaire. Depuis
l’accident de Fukushima, le gou-
vernement cantonal se tâte. Si-
lencieux dans un premier temps,
il suit maintenant la position de
Doris Leuthard qui prône la sor-
tie du nucléaire. La Conseillère
fédérale, argovienne, a lancé un
vaste débat au sein des partis et
du parlement.

Prévisions à la hausse
Les thèmes débattus dans la ré-

gion sont ceux qui occupent la
Suisse. La situation économi-
que, notamment. «Notre posi-
tion au centre de la Suisse fait que
nous avons beaucoup d’entrepri-
ses de transport», explique Phi-
lipp Mäder, rédacteur en chef
adjoint de l’«Aargauer Zei-
tung». Mais aussi des grandes
entreprises du domaine de
l’énergie comme ABB, Axpo ou
Alstom, qui a licencié du per-
sonnel ce printemps. «Mais heu-
reusement les PME résistent», se
réjouit Philipp Mäder.

L’institut Paul Scherrer, le plus
grand centre de recherche
suisse pour les sciences naturel-

les et les sciences de l’ingénierie,
emploie 1400 personnes. «Cela
l’arrime à l’EPFZ et fournit du sa-
voir à de nombreuses petites entre-
prises», note Philipp Mäder.

Le canton se développe de ma-
nière rapide et compte plus de
615 000 habitants. Les prévi-
sions sont toujours à la hausse et
le gouvernement a enfin un plan
d’aménagement du territoire.
Derrière Zurich, Berne et Vaud,
l’Argovie se place comme le qua-
trième canton le plus peuplé de
Suisse. L’Argovie mise sur la for-
mation avec le campus de la
Haute école spécialisé du Nord-
Ouest à Brugg. Les différentes
régions qui composent le can-

ton sont très contrastées: une
partie est très agricole, conser-
vatrice et vote UDC, assez pro-
che de l’aile zurichoise. «Mais les
agglomérations votent comme les
grandes villes», relève le rédac-
teur en chef adjoint. Tout
comme la Suisse, un peu schizo-
phrène: en partie ouverte sur le
monde mais avec une furieuse
envie de s’isoler.

Pas qu’une morne plaine
Argovien d’adoption, Philipp

Mäder constate que l’image du
canton est mauvaise, mais le
Saint-Gallois d’origine l’affirme:
le canton ne mérite pas cette ré-
putation. Construction artifi-

cielle de Napoléon en 1803, le
canton souffre aussi de son ab-
sence de grande ville: Aarau,
15 000 habitants et Baden
18 000 peinent à rivaliser avec
Zurich, Bâle, Berne ou Lucerne.
Dans les sondages, l’Argovien se
définit d’abord par sa commune
de domicile puis comme ci-
toyen Suisse. «L’identité canto-
nale n’est pas une évidence.»

Les vieilles villes d’Aarau et de
Baden méritent assurément
une balade et dans le sous-voie
de la gare d’Aarau, le panneau
jaune pour randonneurs est
limpide: d’un côté le Mittel-
land, de l’autre Aar et Jura. Déjà
au-delà des clichés.�

La porte supérieure, l’une des entrées dans la vieille ville d’Aarau. KEYSTONE

UN BUS EN CAMPAGNE
«Nous allons ouvrir cinq nouveaux
bureaux régionaux pour être plus
proche du lecteur», relève Philipp
Mäder, rédacteur en chef adjoint
de l’«Aargauer Zeitung». Pourtant,
le quotidien est déjà présent dans
dix localités et emploie 150 journa-
listes. Sous un titre différent, le pre-
mier cahier est toujours commun,
le deuxième est propre à chacun
des six journaux, et foin des frontiè-
res cantonales! Ainsi «Aargauer
Zeitung», «Solothurner Zeitung»,
«Langenthaler Zeitung»,
«Grenchner Tagblatt», «Limmattaler
Tagblatt» et «Basellandschaftliche
Zeitung» se retrouvent sous un
même manteau. On peut y ajouter
des éditions à Olten et Zofingue
avec des titres qui restent indépen-
dants. «Une construction compli-
quée», reconnaît le rédacteur en
chef adjoint. Le tirage de tous les
journaux est d’environ 200 000
exemplaires, celui de l’«Aargauer
Zeitung» de 105 000. Depuis 2007, le
groupe az Medien publie chaque
dimanche «Der Sonntag» à 180 000
exemplaires.
Chaque lundi durant onze semai-
nes, le «Wahlkampfbus» de l’«Aar-
gauer Zeitung» se déplace dans une
petite commune pour animer le dé-
bat durant la campagne. Le rédac-
teur en chef conduit le bus, l’apéro
est offert.� JLW

Onze candidats briguent les deux siè-
ges argoviens pour le Conseil des Etats.
Christine Egerszegi (PLR) se repré-
sente, Maximilian Reimann (UDC) se
retire après 16 ans à la Chambre haute.
Son parti lui a préféré le transporteur
routier Ulrich Giezendanner. Mais la
surprise pourrait venir de Pascale Bru-
derer (PS) qui, dans un sondage publié le
23 septembre, passait haut la main en
compagnie de Christine Egerszegi. Ce
serait la première fois depuis 1948
qu’Aargovie serait représenté par une so-
cialiste. Pascale Bruderer se positionne
sur l’aile droite du parti socialiste mais a

acquis un statut de star. Dans un canton
où l’UDC obtient 40%, Ulrich Giezen-
danner semble étonnamment distancé.
Son style «un peu brut» ne lui vaut pas
que des amis. Kurt Schmid (PDC) et
Geri Müller (Verts) ont une petite
chance d’être élu au deuxième tour, tout
dépendra de la position du conseiller na-
tional Lieni Füglistaller (ex-UDC) qui se
présente comme candidat sauvage.

Au National, 280 candidats visent les
15 sièges. Actuellement, six UDC, trois
PS, trois PDC, deux PLR et un Vert se
partagent la représentation. «Le but de
l’UDC serait de passer au dessus des 40%,

mais cela semble difficile», indique Phi-
lipp Mäder. «Ils aimeraient faire un exem-
ple national en gagnant un septième
siège.»

En Argovie, on trouve quelques listes
«exotiques» comme l’UDC internatio-
nal, le PDC international, le Mouve-
ment socio-libéral ou le Parti pirates.
Le PBD pourrait gagner un siège. Et si
les Vert’libéraux recueillent pas mal de
sympathie, il n’est pas sûr que cela soit
suffisant. Le PS, qui représente 17%
des suffrages, dans le canton, devra se
battre pour maintenir son troisième
siège.� JLW

Une élection qui pourrait être historique

Quelques semaines avant la re-
mise des prix Nobel, les «IgNo-
bel» ont récompensé jeudi aux
Etats-Unis des scientifiques par-
tis à la recherche de l’absurde.
Une équipe s’est par exemple in-
téressée à une tentative d’accou-
plement entre un scarabée et
une... cannette de bière.

L’étude australo-canado-amé-
ricaine a été menée par Darryl

Gwynne et David Rentz, récom-
pensés dans la catégorie «biolo-
gie».

Comme l’an passé, la 21e édi-
tion des IgNobel – un mot qui se
prononce en anglais comme
«ignoble» – a été organisée à la
prestigieuse université d’Har-
vard, près de Boston. La dizaine
de récompenses ont été décer-
nées par de (vrais) prix Nobel.

Pour gagner, les scientifiques
devaient «d’abord faire rire, puis
faire penser». Exemple: notre fa-
culté à prendre des décisions
est-elle altérée par une envie
pressante d’aller aux toilettes?
Bien sûr que oui! affirme une
équipe allemande, belge et aus-
tralienne, qui a reçu le prix de
médecine.

Et «pourquoi soupire-t-on dans

laviede tous les jours?», s’est inter-
rogé un professeur de l’universi-
té d’Oslo, étude qui lui a valu le
prix de psychologie.

Un groupe de chercheurs fran-
co-néerlandais a raflé le prix de
physique pour avoir réussi à dé-
terminer «pourquoi les lanceurs
de disque sont pris de vertiges, et
pas les lanceurs de marteau».

Les applications pratiques

n’ont pas été oubliées: des cher-
cheurs japonais ont déterminé
quelle quantité de poudre de wa-
sabi (condiment japonais) était
nécessaire pour être réveillé en
cas d’incendie.

Le prix de mathématiques a été
décerné ironiquement à six uni-
versitaires selon qui le monde
aurait déjà dû, ou va, s’écrouler.
Ils se sont vus remercier «pour

avoir appris au monde à faire at-
tention avant d’avancer des hypo-
thèses mathématiques.»

Enfin, le prix de la paix est allé
au maire de Vilnius (Lituanie)
Arturas Zuokas, qui a employé la
manière forte contre le station-
nement illégal dans sa ville, en
écrasant avec un blindé une
Mercedes garée sur une piste cy-
clable en centre-ville.� ATS-AFP

RÉCOMPENSES Les prix «IgNobel» ont été décernés jeudi dans le cadre prestigieux de l’université d’Harvard.

Un scarabée copule avec une canette? La science enquête!

ACCIDENT
Huit veaux shootés
par un train
Un train a percuté et tué huit
veaux hier matin à Meiringen,
dans l’Oberland bernois, a
indiqué la police cantonale.
L’accident est survenu peu avant
6h. Le convoi de la compagnie
Zentralbahn roulait en direction
de Brienz (BE).� ATS

BOMBE
Le lac de Constance
«désamorcé»
Les démineurs de l’armée suisse
ont sorti hier matin du lac de
Constance la bombe aérienne
découverte il y a un mois au
large de Staad (SG). Elle avait été
désamorcée et son détonateur
remonté à la surface la veille.
L’engin doit être détruit dans
l’après-midi sur une place de tir
militaire.� ATS

HUMANITAIRE
Ne pas oublier
Haïti et ses démunis
La secrétaire générale adjointe
aux affaires humanitaires des
Nations unies Valérie Amos a
appelé jeudi les donateurs
internationaux à ne pas oublier
les 600 000 rescapés du séisme
de janvier 2010 à Haïti. Ceux-ci
vivent toujours dans des camps
et dépendent de l’aide
humanitaire pour survivre.� ATS-
AFP-REUTERS

GRÈCE
La cigarette
à la rescousse!

Entre la santé
de la
population et
celle des
finances
publiques, le
gouverne-
ment grec a

tranché hier: le tabac sera
autorisé dans les boîtes de nuit
et casinos de plus de 300m2.
Selon un communiqué des
ministères de la Santé et des
Finances, les propriétaires de
ces établissements pourront
consacrer «la moitié de la
surface» aux fumeurs, à
condition de payer 200 euros
par m2 enfumé et par an. Les
premiers versements devront
être faits avant le 30 novembre.
En vertu de la loi, datant de
2010, les casinos et boîtes de
nuit auraient dû être astreintes
depuis l’été dernier à une totale
interdiction de fumer. Comme
toutes les précédentes, l’actuelle
prohibition est quotidiennement
violée dans les cafés et
restaurants grecs.� ATS-AFP
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Profite des vacances. 2. Débarrasse de la
petite bête. 3. Unité monétaire de l’Ethiopie.
Petit rongeur agressif. 4. Paré à tirer. Partie en
retard. 5. Raccourci pour un facteur. Nom
d’un chien. 6. Elles comptent de nombreux
amis. Il fut victime de sa gourmandise. 7.
Source helvétique où s’abreuvent les ca-
nards. Elle le porte bien. On les a dans le
dos. 8. Equipe anglaise. Bille et bouille. 9. Fait
du neuf avec du vieux. 10. Kilt grec.

Verticalement
1. Décourageant au premier regard. 2. Sortie
qui ne fait pas forcément pas plaisir. 3. Fait
usage de faux. Souverains slaves plus en
cours aujourd’hui. 4. Blanche comme neige.
Opéra à New York. 5. Mesure d’ailleurs. Il faut
savoir en lâcher. Un p’tit coin de paradis. 6.
Match impliquant une revanche. Défense de
l’Occident. 7. Prise de corps à corps. Avec lui, il
est plus aisé de s’y retrouver. 8. Pratiquais une
politique d’ouverture. De la même façon. 9.
Jeune fille de la montagne. 10. Ainsi se couche
la poule. Elle fut blanche du côté de Brest.

Solutions du n° 2192

Horizontalement 1. Comestible. 2. Occupation. 3. Me. Rota. RN. 4. Bagatelles. 5. Inès. Rien. 6. Ni. Is. Este. 7. Aérées. Eze.
8. Entame. 9. Dean. Li. Il. 10. Enlevé. Ado.

Verticalement 1. Combinarde. 2. Océanie. En. 3. MC. Gê. Real. 4. Eurasienne. 5. Spot. Set. 6. Tâter. Sale. 7. Italie. Mi. 8. Bi.
Lésée. 9. Lorentz. Id. 10. Enns. Eeklo.

MOTS CROISÉS No 2193

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.

REMISE DE COMMERCE à La Chaux-de-Fonds,
sur la place du marché, à côté du Bar Twenty
One, petit Bazar. Marchandise + local (à louer).
Parfums, maquillage, jouets, articles cuisine,
salle de bains, accessoires avec agence trans-
fert d'argent SwissTransfers. Fr. 7000.– à dis-
cuter. Tél. 078 913 62 40, dès 17h à 21h.

CAFÉ-RESTAURANT AVEC APPARTEMENT -
Etablissement reconnu, situé au centre d'un
magnifique grand village du Littoral neuchâte-
lois. Tout équipé; 85 places; loyer et reprise très
correcte pour la branche. Infos sous confiden-
tialité d'usage. Tél. 079 331 61 67.

AFFAIRE EN OR - SALON DE COIFFURE entière-
ment aménagé, comprenant d'autres facilités;
au coeur de la zone piétonne de Neuchâtel.
Petite reprise et petit loyer, à remettre pour rai-
sons de santé! Infos sous confidentialité
d'usage. Tél. 079 331 61 67.

A SAISIR! Café-restaurant de quartier, La
Chaux-de-Fonds, entièrement rénové par les
propriétaires, petit loyer, pour traiter. Fr. 20
000.—, prix à convenir. Infos et visites après
confidentialité d'usage. Tél. 079 331 61 67.

A REMETTRE PETITE BOUTIQUE (mode fémi-
nine), Neuchâtel, centre ville. Tél. 079 326 45
04

LE LANDERON, maison villageoise avec deux
appartements de 98 m2, galetas, et une surface
commerciale qui peut être transformé en appar-
tement avec carnotzet, jardin, terrasses. Fonds
propres nécessaires: Fr. 250 000.–. Tél. 079
788 42 00. www.achat-immobilier.ch, Ralph
Schafflützel

IMMEUBLE À COUVET de 6 appartements, Fr.
800 000.–. www.achat-immobilier.ch, Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE, haut du can-
ton, bien situé, tout équipé, capacité 80 places,
bonne clientèle, petit loyer, prix à discuter. Faire
offres sous-chiffre: H 132-246682, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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, à 5 minutes de la gare et
des commerces, Rue Jardinière, appartement
de 3 pièces ensoleillé, refait à neuf, cuisine
habitable agencée, 3 chambres. Fr. 790.– + Fr.
124.– charges. De suite ou à convenir. Tél. 032
857 27 50, répondeur.

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

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

novembre 2011.

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.

NEUCHÂTEL, en dessous du Château, magnifi-
que appartement de 3 chambres + grand salon
très lumineux, cuisine agencée, salle à manger,
1 salle de bains + 1 WC séparé. Loyer actuel: Fr.
2500.-. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
274 82 67.

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

NEUCHÂTEL OUEST, Martenet 20, de suite, 4½
pièces, 88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparé refaits à neuf, cheminée,
balcon sud de 12 m2, vue panoramique. Fr.
1490.– + charges. Tél. 079 206 45 55

BÔLE CENTRE, appartement 3 pièces, jolie vue
sur le lac, situation calme et dégagée, parking,
libre dès le 1er novembre. Loyer Fr. 1500.—. Tél.
032 722 18 90.

NEUCHÂTEL, Bel-Air, appartement 4½ pièces
état neuf dans petit immeuble rénové avec
ascenseur. Grand balcon, vue lac calme et lumi-
neux. Loyer Fr. 2'000.– + charges. Libre de
suite. Tél. 079 355 30 30 ou Tél. 079 715 16 45

A LOUER DE SUITE À DOMBRESSON, Champey
8, joli 4 pièces rez-de-chaussée, cuisine, 4
chambres, corridor, bain, WC, cave et 1 place
de parc. Fr. 990.– + charges. Tél. 079 220 06 60

BEVAIX CENTRE, grand duplex 4½ pièces réno-
vé, libre de suite, Fr. 1350.– charges comprises.
Tél. 032 846 25 55 / tél. 079 476 37 85

NEUCHÂTEL, pour personne calme, 4 pièces
avec superbe vue sur le lac, environ 90 m2, avec
balcon, libre de suite, Emer-de-Vattel, Fr.
1700.– charges comprises. Tél. 078 862 38 42

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LES BOIS / JURA à 12 km de la Chaux-de-Fonds,
grand 2½ pièces au rez, petit immeuble réno-
vé. Cuisine agencée, tout confort, beaucoup de
cachet. Place de parc et jardin à disposition. Fr.
800.– + charges Fr. 200.–. Pour visiter Tél. 032
725 63 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, début Rue du Doubs, 3½
pièces, grande cuisine agencée neuve, salle de
bains, WC séparé. Fr. 1080.– charges compri-
ses. Libre 1er décembre 2011. Tél. 078 913 65
75 sms ou dès 17h.

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011, joli atelier 16 x
7.5 x 4 m/h. Parking privé. Fr. 1800.– par mois
charges forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23
62

RENAN, très bel appartement de 4½ pièces avec
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Location Fr. 1070.— + charges. Pour tous ren-
seignements: tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.com

PESEUX, appartement 2½ pièces, Grand-Rue,
entièrement mansardé, cuisine agencée. Libre
dès le 01.11.2011. Fr. 1000.– charges compri-
ses. Tél. 079 247 65 15 ou tél. 079 200 98 92

COFFRANE, rue du Collège 14, 10 minutes de
Neuchâtel, triplex tout confort, cachet rustique,
5 pièces, 140 m2. Location: Fr. 1560.– + char-
ges. A disposition: 1 garage + 1 place de parc,
Fr. 130.–. Libre à partir du 1er octobre 2011.
Renseignements et visites sur rendez-vous: Tél.
079 328 34 06 ou tél. 079 626 62 14

ROCHEFORT, grand 3½ pièces en attique, dans
immeuble récent (2006) Minergie. Proche
nature et transports en commun. 1 grand pièce
cuisine/salon ouverte + grande mezzanine. 2
chambres à coucher, 1 grande salle de bains
avec baignoire angle, 1 petite pièce toilet-
tes/lavabo. Poêle suédois dans salon. Fr.
1680.- charges comprises. Tél. 078 618 13 58.

LE LANDERON, Route de Neuveville 37 d, 3½
pièces 90 m2 agencé, mansardé, cave et place
de parc dans garage souterrain. Fr. 1700.—
charges comprises. Libre de suite. Tél. 079 541
54 76.

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir. Tél. 079 784
73 36

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
davantage, 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

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

A VENDRE MAGNIFIQUE CHIOT Cavalier Ruby, 3
mois, pédigree, parents exempts syringomyé-
lie. Tél. 026 653 03 14 ou tél. 079 658 21 70.

GENTILLE JUMENT ESPAGNOLE cherche gentille
cavalière 2x par semaine à La Chaux-de-Fonds.
Manège intérieur et extérieur et grands choix de
balades. Participation financière de Fr.
200.–/mois. Pour plus d'informations, contac-
tez-moi au tél. 079 530 57 86

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques et jouets, années 1920 à 1975.
Tél. 032 853 42 54.

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

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com
Tél. 076 328 51 68.

NE RESTEZ PLUS SEUL:

www.su issematr imo-
nial.ch (4500 personnes libres vous attendent,
classement par âge et par ville).

LE LOCLE, NOUVEAU! Incroyablement délicieu-
ses, 3 belles nymphos et 1 trans. Grande-Rue
34. 1er et 3e étage. Tél. 079 918 40 62.

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Nicole 20 ans,
grosse poitrine naturelle! Ruby 19 ans, mince
avec un corps splendide! Fellation nature, 69,
sodomie, rapport complet, lesboshow, sexe à
3! Douces, jeunes et coquines sans tabous! 7/7
24/24 Tél. 076 621 65 31. Nouveau salon, entiè-
rement neuf! A ne pas manquer, dès Fr. 100.–.

NEUCHÂTEL, magnifique basanée, très sexy,
super chaude, très sympa, embrasse, grosse
poitrine naturelle, massage érotique, tous fan-
tasmes. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 44, salon Madona. Tél. 076 540 55 71

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.

NEUCHÂTEL, petite 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, apparte-
ment 4. www.sex4u.ch/andrea Tél. 076 751 46
88

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, chaude, sexy. J'adore embrasser
avec la langue. Rapport complet, pas pressée et
plus. Petit prix! Tél. 079 644 02 45

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

NEUCHÂTEL,NOUVEAU, Patricia, 28, Portugaise
blonde aux yeux bleus, mince, jolie poitrine
naturelle. Massages et plus... Tél. 076 243 79
51. Bisous.

A VENDRE SALON DE MASSAGE. Dans le canton
de Neuchâtel. Bon rendement. Tél. 076 766 32
46

LADIES NIGHT, Le Locle (ancien Menphis), 7
hôtesses belles et sexy. Nouvelle salle
sauna/jacuzzi. Selena, 20 ans, noiraude aux
yeux vert, 078 323 03 16. Angelica, Latino, 25
ans, 076 717 91 58. Chrissa, blonde, 1.80 m,
076 787 61 41. Alexa, blonde pulpeuse, 076
620 28 43. Melissa, Latino, 076 762 29 79.
Amy, petite coquine, 076 624 94 01. realsexin-
dex.ch

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre
5, blonde adorable, 24 ans au visage d'ange,
Hongroise, toutes sortes de services. Gros
seins naturels, très gentille. Pas pressée. 2e

étage nord, appartement 8. Tél. 076 783 62 03

NEUCHÂTEL, new jolie blonde, nouvelle, étu-
diante, sexy, belle poitrine naturelle, grande,
câline, sympa et souriante, pas de tabous,
ouverte à tous fantasmes, 69, sodomie. Pas
pressée. Fausses-Brayes 11, appartement 9.
Tél. 076 756 96 48.

NEUCHÂTEL, NEW LOANA jolie femme fontaine,
chaude, très câline et sensuelle, belle poitrine.
Pour moment extrême, 69 et plus. 3e âge ok.
Fausses-Brayes 11, appartement 11. Tél. 076
770 49 07

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. 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.
www.and6.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

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.

GRIMENTZ, à louer bel appartement 4 pièces, 6
personnes, télécabines à 100 m. Tout confort,
libre Noël - Nouvel-An et hiver 2012, sauf
semaine 1er mars. Fr. 1500-1700.–/semaine. E-
mail: loc.tarcianne@net2000.ch

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

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

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

FONDATION gad STIFTUNG cherche un/une sta-
giaire 100%, dès 01.11.2011 ou selon entente à
Bienne. Pour plus amples informations consul-
tez notre site www.gad.ch

MERCEDES C180 KOMPRESSOR, limousine,
année 2006, noire, 124 000 km, non acciden-
tée, dernier service 28.7.11, expertisée 29.8.11,
état impeccable. Prix Fr. 16 500.–. Tél. 078 709
47 36

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.

FABRIQUER VOS COSMÉTIQUES NATURELS,
stage pratique de 2 jours, samedi 15 et diman-
che 16 octobre à Fleurier. Prix Fr. 360.-.
Renseignement et inscription: Tél. 079 529 27
26

VIDE-GRENIER Tout doit disparaître. Ouvert tous
les jours du 3 au 18 octobre de 9h à 17h. Rue
de l'Orée 9, 2208 Hauts-Geneveys. Tél. 032 853
71 37
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

TENNIS COUVERT DES "CADOLLES" Heures
libres d'hiver du 10.10.2011 au 22.4.2012 lundi
à vendredi de 8h à 9h. Jeudi de 12h à 14h.
Vendredi de 19h à 22h. Lundi à dimanche de
21h à 22h. Pour tous renseignements: G.
Sandoz tél. 079 616 36 16

PERDU PETITE MONTRE chronographe Kelek,
entre La Poste et la Métropole, à La Chaux-de-
Fonds, le 28 septembre vers 13h30. Bonne
récompense. Tél. 077 414 39 18



FOOTBALL Le nouvel attaquant de Xamax suit aussi des études universitaires.

Arizmendi, les jambes et la tête
EMANUELE SARACENO

Des nombreux transferts xa-
maxiens de cet été, Javier Ariz-
mendi est sans doute le plus con-
vaincant. Bienqu’arrivéencours
de saison – il a disputé son pre-
mier match contre Servette, le
14 août – il s’est adapté très vite.
Aussi à l’aise à la pointe de l’atta-
que qu’au milieu du terrain (de
préférence à droite), l’Espagnol
est déjà une valeur sûre de ce Xa-
max qui cherche à poursuivre sa
remontée cet après-midi en re-
cevant Thoune (17h45).

Entre la fin de l’entraînement
et le départ pour une «mise au
vert» à Chaumont, le grand
(1m89) Ibère s’est confié. Exclu-
sivement sur l’aspect sportif.
Dommage, car un futur diplômé
en administration d’entreprises
aurait certainement eu des cho-
ses à dire sur la gestion de la mai-
son rouge et noire...

Javier, comment vivez-vous
cette expérience xamaxienne?

Franchement, très bien. Il y a
eu pas mal de changements et
un temps d’adaptation à obser-
ver mais je me sens de mieux en
mieux. La région est sympa.

Qu’est ce qui vous a poussé à
quitter le championnat d’Es-
pagne pour la Suisse?

Je savais qu’il y avait quelques
Espagnols dans l’équipe. La sai-
son passée je jouais avec Victor
Sanchez à Getafe et je connais
bien David Navarro. Mais c’est
Joaquin Caparros qui m’a finale-
ment convaincu. Je l’avais eu
comme entraîneur à La Corogne
(réd: lors de la saison 2006-
2007) et ça s’était très bien passé.
J’ai senti qu’il comptait réelle-
ment sur moi, il a insisté pour
que je le rejoigne à Neuchâtel.

Comment avez-vous vécu sa
mise à l’écart?

Comme un choc. Mais bon, je

suisprofessionnelet jen’aid’autre
choix que d’accepter les déci-
sions du patron et de travailler
dur avec le nouvel entraîneur.

Quelle est votre impression du
football suisse?

Le niveau du championnat est
élevé. Regardez le FC Bâle qui a
été à deux doigts de s’imposer à
Old Trafford!

Un stade qui vous tient parti-
culièrement à cœur, n’est-ce
pas?

C’est effectivement là que j’ai
disputé mon seul match avec la
sélection espagnole. Une ren-
contre amicale face l’Angleterre
(réd: remportée 1-0 par l’Espa-
gne, le 7 février 2007) que je
n’oublierai jamais, comme un
rêve qui se réalise.

S’il n’y en a pas eu d’autres,
est-ce parce que vous ne mar-
quez pas beaucoup?

Je ne sais pas. Mais c’est vrai
que le but n’a jamais été une de
mes grandes forces (réd: son re-
cord est de six en championnat,
avec Saragosse lors de la saison
2009-2010). Je suis un attaquant
atypique. C’est peut-être aussi dû
à ma polyvalence.

Justement, avez-vous un
poste de prédilection?

Non. Ce qui me plaît dans le
football, c’est de jouer. Pour le
reste je m’adapte. C’est à l’entraî-
neur de déterminer où je peux
être plus utile à l’équipe.

Quelle est la marge de pro-
gression de Xamax?

Difficile à dire, même si elle
est bien réelle. Le groupe est en
train de se constituer, de se sou-
der. Il y a de la qualité. Il ne faut
pas oublier qu’une équipe de
foot ce n’est pas comme un télé-
phone mobile ou une machine
à laver, lesquels fonctionnent
parfaitement dès que tu les

achètes. Non, on parle d’être
humains, il faut du temps. Je
fais partie des joueurs d’expé-
rience qui doivent aider les plus
jeunes à progresser.

Parvenez-vous à faire abstrac-
tion des problèmes extra-
sportifs?

Déjà, je ne lis pas très bien le
français (réd: il sourit) alors je ne
suis pas vraiment au courant de
ce qui se passe. Et puis, mon tra-
vail c’est de jouer au football. Je
me concentre sur cela et c’est
tout.

Pour l’instant. Vous préparez
votre reconversion par des
études universitaires, non?

Effectivement. J’étudie l’admi-
nistration d’entreprises, à Ma-
drid. J’arrive presque au bout.

N’est-ce pas trop difficile de
mener cela de front avec une
carrière de footballeur?

Avant, je m’étais lancé dans
des études pour devenir ingé-
nieur en télécommunications.
Celles-là étaient trop difficiles!
Je suis concentré à 100% sur
mon métier de footballeur,
mais, avec une bonne organisa-
tion, je peux aussi songer à mon
avenir. Pour l’instant je repré-
sente une exception. Cepen-
dant, en Espagne du moins, de
plus en plus de footballeurs en-
treprennent des études.�

Javier Arizmendi a rapidement trouvé ses marques à la Maladière. RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
VFM prêt à défier le NUC
Comme le NUC,
Franches-Montagnes veut revivre
les belles émotions de la saison
dernière et vise une place dans
le tour final. Tiens, les deux
équipes se retrouvent demain...
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GELABERT PARTI Marcos Gelabert s’est envolé pour l’Argentine où il
se fera opérer au genou droit le 5 octobre. Max Veloso sera encore
ménagé aujourd’hui, tout comme Thibaut de Coulon. Abdourahman
Dampha a eu un petit problème à une cuisse, sans conséquences
apparentes puisqu’il a participé à fond à l’entraînement d’hier soir.

ATTENTE POUR BIKANA. Selon le site internet Sharkfoot, Vincent Bikana
aurait plus que les 19 ans qu’il déclare. «Cette rumeur ne le trouble pas»,
assure Raoul Savoy, le délégué à la première équipe. Quant au directeur
sportif Christophe Moulin il affirme: «Nous attendons des preuves.»
C’est pourquoi Xamax n’a pas encore versé de somme de transfert à Olé
Brasil, le club d’où provient le Camerounais. Quant au club formateur, le
Pouma FC de Doula, il n’a pas contacté Xamax.

CHAGAEV OMNIPRÉSENT Le patron Bulat Chagaev s’est beaucoup
occupé de Xamax hier. Après un discours (positif, assure-t-on) à
l’équipe, il a eu une longue réunion (animée) avec le staff technique et
administratif avant d’assister à l’entraînement de l’après-midi.

GARE À THOUNE Après le succès à Zurich face à GC, Xamax doit
confirmer cet après-midi. «Mais ce ne sera pas facile», prévient Raoul
Savoy. «Thoune est meilleur que GC. C’est une équipe rugueuse,
bonne en défense et dangereuse en contre. A l’aller, on avait eu de la
chance de repartir avec un point. Depuis, nous avons gagné de la
confiance alors que les Bernois semblent moins fringants. Mais ils
n’ont plus la Coupe d’Europe pour les distraire, donc méfiance.»� ESA

AVANT NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE

Recalé dans l’octroi de sa licence, le sort de
NeuchâtelXamaxestdésormaisenmainsde
la commission de discipline (notre édition
d’hier). Cette commission dispose, selon ses
règlements, d’un mois au maximum pour
rendresadécision.Laplupartdesdossiers se
règlentenuneoudeuxsemainesengénéral,
mais ce délai est en fait fonction de la com-
plexitéducasà traiter, indique laSwissFoot-
ball League (SFL). Complètement externe à
la SFL, la commission de discipline (compo-
sée d’avocats ou de juristes) doit, dans un
premier temps, ouvrir une procédure.

Elle demandera ensuite une prise de posi-
tion au dénonciateur (la SFL) et à l’accusé
(Neuchâtel Xamax). Il se peut, poursuit no-
tre interlocuteur, qu’à ce moment-là le club
fournisse les pièces manquantes – des ga-
ranties bancaires dans le cas d’espèce. Dans
une telle hypothèse, le dossier pourrait sim-
plement être classé.

Sicen’estpas lecas, lacommissionprendra
la décision qu’elle jugera la plus utile (du
blâmeàl’exclusiondel’équipe,enpassantpar

la déduction de points, notamment). La
commission de discipline rend une décision
de première instance. Son jugement peut
faire l’objet d’un recours. Puis, la nouvelle dé-
cision peut également être contestée auprès
du Tribunal arbitral du sport (TAS). On le
voit,ledossierdeNeuchâtelXamaxestcertai-
nement loin d’être clos!

CLUBS DE SOUTIEN LÉSÉS?
En fin d’après-midi, Xamax jouera pour la

première fois à la Maladière sans une bonne
partie de ses supporters les plus généreux
(sansparlerdesfan’sclubsquisesontinterdits
eux-mêmes l’accès au stade). Privés d’abon-
nementspournonversementdescotisations
à Neuchâtel Xamax, les membres des clubs
des Amis et des 200 auront soit le choix de
boycotter la rencontre soit de s’acheter un
billet. Une situation que déplorent les deux
présidents des clubs de soutien, mais qui ne
remet pas fondamentalement en cause leur
existence. «Nous avons agendé une réunion
pour le 10 octobre afin de faire le point. Beau-

coup de nos membres souhaitent que le club
subsiste. Nous verrons quelles idées ressortiront
de cette assemblée», explique Dimitri Kroe-
mer, président des Amis.

Même son de cloche du côté des 200. «La
dissolution n’est pas notre but», soutient son
présidentPierre-AndréMagne.Les200tien-
dront eux aussi une assemblée générale ex-
traordinairepourdéciderdessuitesàdonner
de leur exclusion de la Maladière. Peut-être
iront-ils jusqu’à croiser le fer avec Bulat Cha-
gaev. «Nous avons demandé un avis de droit,
car nous nous sentons lésés», précise Pierre-
AndréMagne.«Desgensontpayéleurabonne-
ment mais n’ont plus accès au stade».

Certains détenteurs d’abonnement – hors
clubs de soutien – n’avaient en revanche tout
simplement pas reçu de bulletin de verse-
ment avec leur carte saisonnière. L’oubli de
Xamax a été réparé ces derniers jours. Ces
personnespourrontévidemmentassisteràla
rencontre face à Thoune mais devront s’ac-
quitter de leur dû avant la venue de Young
Boys, le 27 octobre.� STE-ESA

La procédure disciplinaire peut être très longue

Le «mercato» pour les joueurs du championnat de Suisse
s’estterminéhiersoiretNeuchâtelXamaxarenoncéàeffectuer
des transferts. Selon nos informations, le club «rouge et noir»
était tout proche d’engager le milieu de terrain (ou latéral) Ste-
fan Glarner du FC Sion ainsi qu’Emiliano Dudar, défenseur
central de Young Boys.

Dans le premier cas, c’est le club valaisan qui aurait fait ma-
chine arrière à la dernière minute. Dans le second, après ré-
flexion et d’un commun accord entre le staff technique et Bu-
lat Chagaev, c’est le club «rouge et noir» qui a renoncé. «Nous
préféronsgarderpourcethivernosdeux licencesàdispositionpour
desjoueursétrangers.Noussouhaitonsquelesdernierstransfertsre-
présentent de réels renforts», explique le directeur sportif Chris-
tophe Moulin. Il rappelle toutefois qu’il est possible d’engager
desM21 jusqu’à finmars.Sansoublier les joueursauchômage,
qui peuvent être mis sous contrat à tout moment.� ESA

Pas de renforts
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Bâle - Servette

Neuchâtel Xamax - Thoune
Demain
16h Grasshopper - Zurich

Sion - Lausanne
Young Boys - Lucerne

1. Lucerne 10 7 3 0 17-4 24
2. Young Boys 10 5 3 2 19-11 18
3. Sion 10 5 2 3 16-12 17
4. Bâle 10 4 4 2 23-13 16
5. Thoune 10 4 4 2 14-9 16
6. Servette 10 3 3 4 16-17 12
7. NE Xamax 10 3 3 4 8-14 12
8. Zurich 10 3 1 6 16-16 10
9. Grasshopper 10 2 1 7 8-23 7

10. Lausanne 10 1 2 7 8-26 5

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
16h30 Brühl - Vaduz
17h Etoile Carouge - Saint-Gall
17h30 Bienne - Locarno

Kriens - Lugano
Wil - Aarau
Wohlen - Delémont

19h30 Chiasso - Stade Nyonnais
Lundi
20h10 Bellinzone - Winterthour

1. Saint-Gall 8 7 1 0 21-7 22
2. Bellinzone 8 6 0 2 18-7 18
3. Aarau 8 5 1 2 14-10 16
4. Chiasso 8 4 3 1 13-6 15
5. Wil 8 3 5 0 14-8 14
6. Lugano 8 4 1 3 15-12 13
7. Bienne 8 4 1 3 17-15 13
8. Stade Nyonnais 8 3 3 2 15-13 12
9. Wohlen 8 3 3 2 11-9 12

10. Locarno 8 2 2 4 11-19 8
11. Delémont 8 2 2 4 8-16 8
12. Vaduz 8 2 1 5 15-17 7
13. Winterthour 8 2 1 5 10-13 7
14. Etoile Carouge 8 2 1 5 7-16 7
15. Kriens 8 1 1 6 13-17 4
16. Brühl 8 0 2 6 8-25 2

ALLEMAGNE
Kaiserslautern - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Bayern Munich 7-18. 2.
Werder Brême 7-16 (14-7). 3. Borussia
Mönchengladbach 7-16 (9-3). 4. Stuttgart 8-13
(12-6). Puis: 15. Kaiserslautern 8-5 (5-12).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . .2-5
Berne - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Fribourg-Gottéron - Davos . . . . . . . . . . . . . .2-3
Kloten - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 6-7
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Rapperswil - Genève-Servette . . . . . . . . . .3-0

1. Zoug 8 4 3 0 1 38-25 18
2. Berne 8 5 1 1 1 25-17 18
3. Kloten 8 4 1 2 1 29-20 16
4. Davos 8 5 0 1 2 23-20 16
5. Ambri-Piotta 9 4 1 0 4 24-22 14
6. Lugano 8 3 1 2 2 26-21 13
7. FR-Gottéron 9 3 1 2 3 27-25 13
8. Bienne 7 2 1 1 3 12-18 9
9. Zurich Lions 8 2 1 1 4 19-26 9

10. Langnau 8 2 1 0 5 24-31 8
11. Rapperswil 8 2 0 0 6 17-30 6
12. GE-Servette 7 1 0 1 5 14-23 4
Samedi 1er octobre, 19h45: Bienne -
Kloten, Davos - Ambri-Piotta, Genève-
Servette - Lugano, Langnau - Rapperswil,
Zoug - Berne, Zurich Lions - Fribourg-
Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - ZURICH LIONS 2-5
(1-2 0-2 1-1)
Valascia: 5091 spectateurs.
Arbitres: Massy, Arm et Küng.
Buts: 5e Schnyder (Schommer,
Blindenbacher) 0-1. 8e Walker (pénalité diffé-
rée) 1-1. 10e Ambühl (Down, Monnet, à 5 con-
tre 4) 1-2. 33e Bärtschi (Pittis) 1-3. 38e Schäppi
(Murphy) 1-4. 46e Botta (Westrum,
Lakhmatov, à 5 contre 4) 2-4. 55e Tambellini
(Bärtschi, Pittis) 2-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta,
4 x 2’contre les Zurich Lions.

BERNE - LANGNAU 7-3 (3-2 3-0 1-1)
PostFinance-Arena: 16 038 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Fluri et Müller.
Buts: 3e Vigier (Gardner, Roche) 1-0. 10e
Pelletier (Simon Moser, Bucher) 1-1. 12e
Gardner (Vigier, Kwiatkowski) 2-1. 19e (18’11’’)
Ritchie (Roche, Vermin, à 5 contre 4) 3-1. 19e
(18’30’’) Lüthi (Haas) 3-2. 22e Reichert (Vigier)
4-2. 25e Reichert (Vigier, Gardner) 5-2. 35e
Berger (Kwiatkowski, Ritchie) 6-2. 56e
Rüthemann (Kwiatkowski, à 5 contre 4) 7-2.
59e Claudio Moggi (Sandro Moggi, Adrian
Gerber) 7-3.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Morant) contre Berne, 4 x 2’ + 5’ et pénalité
de match (Pelletier) contre Langnau.
Notes: Berne sans Jobin (blessé).

FRIBOURG - DAVOS 2-3 (0-1 1-1 1-1)
BCF Arena: 6800 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Kaderli et Wüst.
Buts: 14e Bürgler (Jan von Arx) 0-1. 32e
Steinmann (Sieber) 0-2. 36e Loeffel (Bykov,
Plüss, à 5 contre 4) 1-2. 47e Sykora (Sejna, à 5
contre 4) 1-3. 53e Cadieux (Vauclair, Botter) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg, 4 x 2’ contre
Davos.

KLOTEN - ZOUG 6-7 tab
(2-2 2-2 2-2)
Kolping Arena: 5664 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Mauron et Tscherrig.
Buts: 5e Brunner (Furrer) 0-1. 16e Christen
(Chiesa, Rüfenacht) 0-2. 17e Kellenberger
(Sindel, DuPont) 1-2. 18e Polak (Stancescu, à 5
contre 4) 2-2. 21e Lemm (Blum, DuPont) 3-2.
27e Wozniewski 3-3. 31e Christen (Metropolit)
3-4. 35e Wick (Schelling) 4-4. 44e Bieber
(Polak, Stancescu) 5-4. 56e Christen (Chiesa)
5-5. 59e Brunner 5-6. 60e (59’45’’) Lemm
(Stancescu, Santala) 6-6.

Tirs au but: Christen -, Stancescu -; Casutt 0-
1, Sindel -; Brunner 0-2, Lemm -; Pirnes -,
Santala -.
Pénalités: 1 x 2’ contre Kloten, 4 x 2’ contre
Zoug.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

LUGANO - BIENNE 4-0 (3-0 0-0 1-0)
Resega: 3115 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Kehrli et Kohler.
Buts: 3e Nummelin (Conne) 1-0. 9e Hirschi
(Rintanen, Bednar) 2-0. 15e Niedermayer
(Sannitz) 3-0. 54e Steiner (Domenichelli) 4-
0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’ +10’
(Steinegger) contre Bienne.

RAPPERSWIL - GENÈVE-SERVETTE 3-0
(1-0 0-0 2-0)
Diners Club Arena: 3304 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek, Dumoulin et Zosso.
Buts: 18e Reid (Walser, pénalité différée) 1-0.
51e Suri (Walser, Geyer, à 5 contre 4) 2-0. 60e
(59’33’’) Burkhalter (dans le but vide) 3-0.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Grauwiler) contre Rapperswil, 2 x 2’ contre
Genève-Servette.

LNB
Hier Ajoie - Olten 4-2
Aujourd’hui
17h GCK Lions - Viège
18h Sierre - Bâle
20h La Chaux-de-Fonds - Langenthal

Thurgovie - Lausanne

1. Lausanne 6 5 0 0 1 25-17 15
2. Viège 7 4 1 0 2 32-21 14
3. Langenthal 6 4 0 1 1 25-16 13
4. Olten 7 3 2 0 2 28-16 13
5. Chx--deFonds 6 4 0 0 2 22-14 12
6. Sierre 6 3 0 2 1 27-20 11
7. GCK Lions 6 2 0 0 4 13-18 6
8. Ajoie 7 2 0 0 5 18-30 6
9. Thurgovie 6 1 0 0 5 13-30 3

10. Bâle 7 1 0 0 6 11-32 3

AJOIE - OLTEN 4-2 (0-1 2-0 2-1).
Porrentruy: 1532 spectateurs.
Arbitres: Küng, Huguet et Wermeille.
Buts: 16e Schwarzenbach (Pargätzi,
Meister, à 5 contre 4) 0-1. 24e Barras (Roy, à
5 contre 4) 1-1. 34e Desmarais (Roy) 2-1. 44e
Sertich (Wüst, Wüthrich) 2-2. 51e Roy
(Vauclair, à 5 contre 3) 3-2. 57e Desmarais
(Hauert) 4-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’ contre
Olten.

RUGBY
COUPE DU MONDE
Coupe du monde en Nouvelle-Zélande.
Tour préliminaire. Groupe D: Afrique du
Sud - Samoa 13-5 (13-0). Classement: 1.
Afrique du Sud 4-18. 2. Pays de Galles 3-10.
3. Samoa 4-10. 4. Fidji 3-5. 4. Namibie 4-0.
Afrique du Sud et Pays de Galles qualifiés
pour les quarts de finale.
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PUBLICITÉ

Notre jeu: 
6*- 18*- 1*- 16 - 2 - 4 - 12 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 6 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 18
Le gros lot: 
6 - 18 - 14 - 11 - 12 - 8 - 1 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Austria 
Tiercé: 9 - 18 - 16
Quarté+: 9 - 18 - 16 - 6
Quinté+: 9 - 18 - 16 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 8872.-
Dans un ordre différent: Fr. 1774.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23 480.-
Dans un ordre différent: Fr. 2935.-
Trio/Bonus: Fr. 223.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 624 856.60
Dans un ordre différent: Fr. 9208.50
Bonus 4: Fr. 568.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 155.25
Bonus 3: Fr. 103.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 123.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix Equestrian Club 
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Naromdia 60 I. Mendizabal J. Boisnard 9/1 2p9p1p
2. Footloose 60 A. Lemaitre F. Head 10/1 2p2p3p
3. Bolero 60 M. Barzalona M. Hofer 18/1 0p9p2p
4. Rudyard 59,5 J. Victoire C. Boutin 11/1 3p6p4p
5. Bungur 59,5 S. Pasquier M. Delzangles 15/1 5p1p8p
6. Pinturicchio 59 A. Crastus E. Lellouche 5/1 3p3p1p
7. Okebibi 59 O. Peslier JM Lefebvre 22/1 8p4p2p
8. Honneur Suprême 58,5 D. Bonilla Y. Barberot 36/1 0p0p5p
9. Altare Si 58 F. Prat B. Goudot 30/1 Tp7p1p

10. Moncofar 57,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 42/1 4p4p6p
11. Heidikly 57 T. Jarnet B. De Montzey 17/1 9p1p0p
12. My Stone 56,5 F. Spanu C. Barande 6/1 1p6p3p
13. Goalfire 56,5 A. Suborics S. Smrczek 39/1 6p1p6p
14. Totxo 55,5 G. Benoist R. Avial Lopez 15/1 4p6p3p
15. Singapore Joy 55,5 M. Guyon HA Pantall 25/1 0p9p4p
16. Pepito Grillo 55,5 FX Bertras L. Urbano 8/1 7p3p1p
17. Parkori 55 T. Thulliez P. Demercastel 49/1 6p1p3p
18. Studland 55 T. Bachelot J. Hammond 7/1 9p1p3p
Notre opinion: 6 – Il ferait un beau vainqueur. 18 – Un engagement de rêve. 1 – Il supportera son poids.
16 – Toujours performant. 2 – Sa régularité nous séduit. 4 – Il mériterait de s’imposer. 12 – Il vient de ga-
gner avec la manière. 8 – Il voudra se réhabiliter.

Remplaçants: 14 – Peut très bien réussir un coup. 11 – Une chance régulière.

Notre jeu: 
7*- 10*- 1*- 16 - 8 - 11 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 7 - 10
Au tiercé pour 14 fr.:  7 - X - 10
Le gros lot: 
7 - 10 - 6 - 13 - 15 - 14 - 1 - 16

Demain à Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe 
(plat, réunion I, course 6, 2400 mètres, départ à 16h15)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Workforce 59,5 R. Moore MR Stoute 9/1 2p2p1p
2. St Nicholas Abbey 59,5 JP O’Brien AP O’Brien 22/1 3p3p1p
3. Silver Pond 59,5 T. Thulliez C. Laffon-Parias 12/1 2p3p1p
4. Hiruno D’Amour 59,5 S. Fujita M. Kon 16/1 2p1p1p
5. Nakayama Festa 59,5 M. Ebina Y. Ninomiya 28/1 4p0p2p
6. So You Think 59,5 S. Heffernan AP O’Brien 11/1 1p1p2p
7. Sarafina 58 CP Lemaire A. Royer-Dupré 6/1 1p1p1p
8. Snow Fairy 58 L. Dettori EA Dunlop 10/1 2p2p4p
9. Treasure Beach 56 C. O’Donoghue AP O’Brien 9/1 1p4p1p

10. Méandre 56 M. Guyon A. Fabre 7/1 2p1p1p
11. Masked Marvel 56 W. Buick J. Gosden 5/1 1p1p8p
12. Reliable Man 56 G. Mossé A. Royer-Dupré 6/1 1p3p1p
13. Shareta 54,5 T. Jarnet A. Royer-Dupré 19/1 3p1p1p
14. Testosterone 54,5 S. Pasquier P. Bary 6/1 2p1p1p
15. Danedream 54,5 A. Starke P. Schiergen 15/1 1p1p5p
16. Galikova 54,5 O. Peslier F. Head 7/1 1p1p2p

Notre opinion: 7 – Cette championne est magnifique. 10 – La préparation André Fabre. 1 – Il sera redou-
table. 16 – Elle peut étonner son monde. 8 – Dettori est un vrai sorcier. 11 – Vient à Paris pour gagner.
15 – Supplémenté à gros prix. 14 – Cette pouliche fait très mâle.

Remplaçants: 6 – Le meilleur atout O’Brien. 13 – Pour le métier de Jarnet.

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

EN VRAC
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HOCKEY SUR GLACE Le gardien chaux-de-fonnier effectue un retour aux sources pour se relancer.

Le nouveau départ de Damiano Ciaccio
JULIÁN CERVIÑO

Revenir pour se relancer. C’est
la formule adoptée par le gar-
dien du HCC Damiano Ciaccio
(22 ans). Formé aux Mélèzes, ce
portier avait quitté son club
d’origine à 14 ans. Huit ans plus
tard, il revient à ses premières
amours. «C’est un nouveau dé-
part dans ma carrière», con-
firme-t-il. «Mon but est de réussir
une grande saison ici et d’aller le
plus loin possible avec le HCC.»

Convoité par plusieurs organi-
sations lorsque Fribourg Gotté-
ron l’a libéré ce printemps, Da-
miano Ciaccio a été séduit par le
discours des techniciens chaux-
de-fonniers, qui lui ont donné la
responsabilité dans la cage. «Le
HCC vise toujours les premières
places et veut aller plus loin. Je vou-
lais relever ce défi. Je ne pense plus
trop à la LNA. Je vais laisser passer
cette saison. Après, on verra.»

Si la page fribourgeoise est
tournée, Damiano Ciaccio ne re-
grette pas son long séjour à
Saint-Léonard. «J’y ai appris
beaucoup de choses, notamment
avec mon premier coach Ruedi
Raemy», explique-t-il. «J’ai pu
jouer avec les novices et les juniors
élites. Et j’ai également participé
aux Mondiaux M18 et M20 (pro-
motiondans legroupeA).Cesex-
périences m’ont beaucoup apporté.
J’ai peut-être loupé quelque chose
quand Serge Pelletier n’a pas voulu
me laisser partir aux GCK Lions.»

Damiano Ciaccio a, toutefois,
été mis rapidement à l’épreuve en
LNB avec feu-Young Sprinters
(en 2007-2008 puis 2008-2009).
«Cen’étaitpas facileparcequenous
perdions souvent, mais j’avais beau-
coup de travail et c’était bien pour
moi»,sesouvient-il. Ilavaitmême
effectué un premier retour au
HCC en fin de saison 2009-2010.
Un violent choc avec Cyrille
Scherwey à Sierre avait brutale-
ment mis fin à ce come-back.

«Pas un échec»
En 2011, tout le monde se sou-

vient de son premier match avec
Fribourg Gottéron, où il devait
remplacer Huet. «Je m’étais
planté et je n’avais jamais eu droit
à une deuxième chance», rap-

pelle-t-il. Cette année, Simon
Rytz n’a pas été soumis au même
traitement. Mais Damiano
Ciaccio n’est pas rancunier.
«J’avais bien rebondi à Bâle et ce
fut la meilleure chose qui pouvait
m’arriver», soutient-il.

Après toutes ces expériences, il
revientchez luiavecplaisir.«Pour
moi, ce retour n’est pas un échec.
Celaauraitété lecassi j’étais revenu
à 16 ans. Là, je dois relever un gros
challenge dans une bonne équipe.
Jeveuxmontrerceque je sais faire.»

Damiano Ciaccio éprouve
beaucoup de plaisir actuelle-
ment. «L’ambiance est supersym-
pa, on rigole bien dans le vestiaire,
toutentravaillant fort sur laglace»,
se réjouit-il. «L’équipe commence
à bien tourner. Je suis confiant.»

Au niveau personnel, le portier
des Abeilles a déjà signé deux
blanchissages en six matches
(81% d’arrêts). «Je n’accorde pas
trop d’importance aux statisti-
ques», coupe-t-il. «L’important est

que l’équipe remporte les trois
points à la fin du match. Si je ne re-
çois pas de but, c’est aussi grâce aux
joueurs qui se sont sacrifiés, comme
mardi à Bâle. Pour ma part, j’essaie
de m’améliorer à chaque match.»

«Un leader»
Ce gardien grand (191 cm,

85kg) et calme veut encore pro-
gresser. «Je dois essayer de rester
encore plus longtemps debout
avant les tirs», livre-t-il. «J’essaie
aussi de mieux contrôler les re-
bonds. Même si je joue le style pa-
pillon, je fais parfois appel à l’ins-
tinct pour arrêter un puck.
Finalement, l’important est d’en-
caisser le moins de but possible.
Peu importe comment.» Beat
Kindler lui distille encore des
conseils une fois par semaine.

Gardien depuis ses débuts, ce
jeune homme d’origine ita-
lienne fait preuve de caractère.
«Il faut savoir se faire respecter
dans sa zone», affirme-t-il.

«Avant, j’étais plutôt agressif et
cela me crispait un peu. Mainte-
nant, j’essaie de rester calme. Cela
rassure aussi mes défenseurs.»

S’il fait preuve de sérénité de-
vant sa cage, Damiano Ciaccio
est un boute-en-train dans les
vestiaires et n’hésite pas à beau-
coup parler sur la glace. «Il est
devenu un leader», note Gary
Sheehan, très satisfait de son
gardien. «Il fait preuve de maturi-
té pour son âge. Il apporte de la

confiance à l’équipe. Il est parvenu
à nous tenir dans le match à cer-
taines occasions. Il va jouer tout le
premier tour pour qu’il marque
son territoire. Après, je vais essayer
de ne pas le brûler.» Autrement
dit, Lionel Favre aura sa chance.

Désigné numéro 1, Damiano
Ciaccio apprécie la situation et
c’est bien pour cela qu’il est reve-
nu aux Mélèzes. Sans faire de
plandecarrière. Il iraoù ilmène-
ra le HCC.�

Damiano Ciaccio, serein devant la cage du HCC. RICHARD LEUENBERGER

MêmesilablessuredeBenoîtMondoun’estpas
aussi grave qu’on pouvait le craindre (lire ci-con-
tre),GarySheehanetleHCContpréféréluitrou-
ver un remplaçant pour quelques matches. Le
CanadienCodeyBurki(photosp,23ans)adébar-
quéhiersoirauxMélèzesenprovenancedeLuga-
no, où il est sous contrat depuis 2010. Né à Win-
nipeg, cet attaquant (centre ou ailier, 183 cm, 88 kg), drafté par
Coloradoen2006(deuxièmetour,59eposition),estdans l’attente
desonpasseportsuisse.Pourcetteraison, iln’apasétéintégréàl’ef-
fectif luganaiset ilestdoncdisponible.Lasaisonpassée, ilavaitdis-
puté 14 matches avec Thurgovie (douze points, dont sept buts) et
unavecSierreavantdeterminerlasaisonàLangenthal,oùiln’avait
pasévoluédurantlesplay-off.Curieuxhasard,c’estfaceauxBernois
que ce futur Canado-Suisse jouera ce soir sous le maillot du HCC.
Sonprêt seraprolongédematchenmatchenfonctiondurétablis-
sementdeBenoîtMondou.«C’est lameilleuresolutionpournousac-
tuellement», estime Gary Sheehan. «Notre calendrier est très difficile
(réd:leHCCdoitaffronterLangenthal,Sierre,puisdeuxfoisOlten)
et le championnat est très serré. Nous ne voulons pas lâcher prise et le
montrer au public. Bien sûr, nous avons joué quatre matches sur six
sans Mondou et nous nous en sommes plutôt bien sortis. Mais je ne
veux pas brûler certains joueurs. Dans l’immédiat, je n’attends pas
montsetmerveillesdelapartdeCodeyBurki,quiestenmanquedecom-
pétition, mais il nous sera très utile.»� JCE

Burki pour Mondou
La situation Le HCC vient de remporter trois
matches de suite et pointe à la cinquième
place avec 12 points, juste derrière Langen-
thal (13 points).
Mondou Le diagnostic délivré par l’IRM est
une déchirure partielle du ligament latéral in-
terne du genou droit. Le Québécois peut déjà
marcher et faire du vélo. Si tout va bien, lundi,
il fera un essai sur patins avec une attelle. Il
pourrait être apte au service samedi prochain
contre Olten. «Son absence peut durer entre dix
jours et trois semaines», indique Gary Sheehan.
«Nous ne prendrons aucun risque.» Remis de sa
commotion récoltée contre Viège, Benoît
Mondou n’a pas vraiment eu le temps de re-
goûter à la compétition, malgré un bon match
contre Ajoie. A Bâle, mardi, il est sorti à la 13 mi-
nute. «C’est difficile évidemment, mais cela fait
partie du hockey», philosophe-t-il. «Il y a encore
beaucoup de matches à jouer. Je suis plutôt soula-
gé que la blessure ne soit pas trop grave. Je peux
marcher, presque courir, mais je ne peux pas en-
core faire de mouvements latéraux. J’espère que
cela ne durera pas plus de deux semaines.»

Autres blessés Julien Turler patine sans for-
cer à l’entraînement, mais il n’est pas remis
de sa blessure aux adducteurs. La durée de
son absence est encore incertaine, tout
comme celle de Dan Vidmer, qui patine aussi
en restant «protégé».
Satisfaction La courte victoire à Bâle (0-1) a
démontré que le HCC est capable de résister
cette saison. «Pour moi, ce succès a autant de
valeur que celui remporté contre Ajoie samedi
passé (9-3)», souligne Gary Sheehan.
«L’équipe peut gérer plein de situations et c’est
bon signe. Il nous a juste manqué de l’efficacité et
de la créativité dans la finition. Mais nous
avions aussi moins d’espaces que contre Ajoie.»
Adversaire Langenthal est une des grosses
équipes du championnat, le duel de ce soir
promet d’être serré. «Cette formation fait partie
de celles qui se sont le plus renforcées cette sai-
son», commente Gary Sheehan. «Elle est dan-
gereuse et à prendre très au sérieux.» Auteur
d’un hat-trick contre Sierre, Jeff Campbell
(trois buts et un assist) est à surveiller de près.
Philipp Clément sera au sifflet.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
HCC - Langenthal, ce soir, à 20h, aux Mélèzes

DAVID AEBISCHER COMME MODÈLE
Damiano Ciaccio a côtoyé Sébastien Caron et Cristobal Huet à Fribourg, mais
David Aebischer est son modèle. «Il a été très critiqué, mais ce qu’il a fait en
NHL est incroyable (une Coupe Stanley avec Colorado)», relève le Chaux-de-
Fonnier. «J’aime bien son style, très calme. J’aurais bien aimé aussi tenter ma
chance en Amérique du Nord. C’est un grand avantage d’aller là-bas pour per-
cer. J’aurais pu jouer en ligue juniors majeur, mais je n’ai pas osé partir lors-
que j’étais plus jeune.»
Maintenant, le portier du HCC conseille et entraîne aussi quelques jeunes gar-
diens. «Même si je dois encore progresser, j’aime bien aider. Ça me fait plai-
sir de donner des conseils.»� JCE

Tirages du 30 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

GOLF
BOGOGNO
Qualifications pour le Tour européen
2012. Première des trois étapes. A
Bogogno (It, par 72): 1. Jaakko Makitalo
(Fin) 270. 2. Scott Pinckney (EU) 274. 3. Martin
Rominger (S) 277. Puis les autres Suisses: 6.
Ken Benz 278. 15. Alexandre Chopard 282,
tous qualifiés pour la deuxième étape, en
Espagne, du 2 au 5 décembre. Eliminés: 31.
Nicolas Sulzer 286. 37. Damian Ulrich 287 et
Jann Schmid 287. 46. Fredrik Svanberg 291.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DU JAPON
Motegi. Grand Prix du Japon. Essais li-
bres d’hier (temps combinés). 125 cm3:
1. Maverick Viñales (Esp), Aprilia, 1’59’’273
(144,907 km/h). 2. Johann Zarco (Fr), Derbi, à
0’’246. 3. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, à 0’’320. 4.
Jonas Folger (All), Aprilia, à 0’’577. 5. Alberto
Moncayo (Esp), Aprilia, à 1’’051. Puis: 27.Giulian
Pedone (S), Aprilia, à 4’’095. 35 pilotes en lice.
Moto2: 1. Thomas Lüthi (S), Suter, 1’53’’002
(152,949 km/h). 2. Stefan Bradl (All), Kalex, à
0’’180. 3. Yuki Takahashi (Jap), Moriwaki, à 0’’352.
4. Dominique Aegerter (S), Suter, à 0’’463. 5. Pol
Espargaro (Esp), FTR, à 0’’474. Puis: 27. Randy
Krummenacher (S), Kalex, à 1’’867. 38 pilotes en
lice.
MotoGP: 1. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
1’46’’790 (161,846 km/h). 2. Casey Stoner
(Aus), Honda, à 0’’054. 3. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 0’’162. 4. Marco Simoncelli (It),
Honda, à 0’’398. 5. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 0’’520. Puis: 8. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 1’’185. 19 pilotes en lice.

TENNIS
KUALA LUMPUR
Tournoi ATP (850 000 dollars, dur). Quarts
de finale: Kei Nishikori (Jap, 8) bat Nicolas
Almagro (Esp, 1) 6-7 (5-7) 6-4 6-4. Viktor Troicki
(Ser, 2) bat Dmitry Tursunov (Rus, 7) 6-4 6-4.
Janko Tipsarevic (Ser, 3) bat Nikolay Davydenko
(Rus, 5) 3-1 abandon. Marcos Baghdatis (Chy)
bat Jürgen Melzer (Aut, 4) 6-3 7-6 (7-3).

BANGKOK
Tournoi ATP (587 000 dollars, dur). Quarts
de finale: Andy Murray (GB, 1) bat Grigor
Dimitrov (Bul) 6-4 6-4. Gaël Monfils (Fr, 2) bat
Jarkko Nieminen (Fin) 7-5 7-6 (7-4). Gilles Simon
(Fr, 3) bat Matthias Bachinger (All) 3-6 6-3 6-2.
Donald Young (EU) bat Go Soeda (Jap) 6-1 6-2.

TOKYO
Tournoi WTA (2,05 millions de dollars,
dur). Demi-finales: Agnieszka Radwanska
(Pol, 9) bat Victoria Azarenka (Bié, 3) 6-3 4-6
6-2. Vera Zvonareva (Rus, 4) bat Petra Kvitova
(Tch, 5) 7-6 (7-2) 6-0.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Une heure plus tard
à Saint-Imier
La rencontre de la première
journée de deuxième ligue
opposant Saint-Imier à Sarine, à
la patinoire d’Erguël, a été
décalée. Elle aura lieu ce soir, à
19h15, au lieu de 18h15.� RÉD
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FOOTBALL Un tribunal avait qualifié les six renforts du FC Sion, mais la SFL fait appel.

La Swiss Football League met en garde
La Swiss Football League a dé-

cidé de faire appel de la décision
du Tribunal civil de Martigny,
qui avait ordonné mercredi la
qualification des six recrues du
FC Sion.

Pascal Feindouno, Gabri, Ste-
fan Glarner, José Gonçalves,
Billy Ketkeophomphone et Ma-
rio Mutsch peuvent jouer «pour
le moment», précise la SFL, qui
avait dix jours pour faire appel.
Nuance de taille, les recrues
sont donc autorisées à jouer,
mais pas définitivement quali-
fiées. La Ligue ajoute que les
procédures concernant les pro-
têts des clubs qui avaient affron-
té Sion sont suspendues, mais
seulement «jusqu’à nouvel avis».

La prise de position de la SFL
tranche avec le communiqué du
FC Sion, diffusé plus tôt dans la
journée. Dans ce document, le
club valaisan se réjouit que ses
recrues soient «valablement qua-
lifiées» et que les protêts déposés

contre le club valaisan «n’aient
plus lieu d’être».

Le TAS lundi
Face au ton triomphant des Va-

laisans, la SFL a même publié
une deuxième prise de position,
dans laquelle elle met en garde
contre «des communiqués venant
d’autres sources et qui ne contien-
nent pas la position officielle» de
la Ligue. Autant dire que la ba-
taille entre le FC Sion et la SFL
ne se limite pas aux tribunaux.

En attendant l’issue de l’appel
de la SFL, les deux parties se-
ront à nouveau sur le devant de
la scène lundi. Cette fois-ci,
c’est le Tribunal arbitral du
sport (TAS) qui doit rendre sa
décision à la suite de l’appel de...
Sion (et non plus des six
joueurs) contre le tribunal de
recours de la SFL.

Quant au conflit FC Sion vs
UEFA, le Tribunal cantonal vau-
dois n’a pas été en mesure de sta-

tuer mardi concernant la parti-
cipation ou non des Valaisans à
l’Europa League. Une décision
devrait également tomber dans
le courant de la semaine pro-
chaine.

A l’image de l’appel de la SFL,
son président démissionnaire
Thomas Grimm n’en démord
pas. «Je suis convaincu que le FC
Sion finira par perdre son procès.
La conséquence sportive sera alors
une défaite par forfait de tous les
matches dans lesquels les nou-
veaux joueurs auront été alignés.»

Thomas Grimm a aussi regret-
té de ne pas avoir suspendu im-
médiatement les six recrues va-
laisannes. «J’aurais dû ouvrir une
procédure disciplinaire ordinaire.
Les joueurs auraient ainsi été sus-
pendus jusqu’à la fin du procès de-
vant la justice civile. Les autres
clubs n’auraient alors pas eu à dis-
puter des matches sous protêt.
Sion aurait pu jouer contre le Cel-
tic Glasgow, mais sans ses recrues.

L’affaire serait alors restée pure-
ment suisse.»

La Fifa menace aussi
Directeur des services juridi-

ques de la Fifa, Marco Villiger
estime, lui, que Christian Cons-
tantin est «irresponsable» de
s’acharner dans le conflit qui
l’oppose à la Swiss Football Lea-
gue et aux instances du football
mondial.

A propos des recours du FC
Sion devant la justice civile, il
s’exclame: «C’est le chaos! Lorsque
le résultat ne leur convient pas, ils
déplacent le problème devant une
autre juridiction. Si tout le monde
consultait les tribunaux locaux,
aucune compétition internationale
ne pourrait avoir lieu», estime-t-il.

«Si une association membre
n’applique pas une décision, nous
sommes en mesure de la sanction-
ner. Nous pouvons la suspendre,
l’exclure des compétitions, etc»,
menace Marco. Villiger.� SI

Les Suisses vont tenter de ré-
parer une anomalie demain à
Morat-Fribourg: aucun d’entre
eux n’est monté sur le podium
de la classique depuis 1998. Le
Jurassien Stéphane Joly paraît le
mieux armé pour décrocher une
place d’honneur.

Quatrième l’an dernier, en
54’46’’, pour les 17,17 km de ce
parcours vallonné, Joly s’est don-
né les moyens de gravir au
moins une marche supplémen-
taire. Il s’est préparé durant cinq
semaines en altitude au Maroc,
dans la région de Figuig, aux
confins avec l’Algérie, un envi-
ronnement austère qui ne laisse
place à aucune distraction.

«Je suis assez content de ma
forme. Tout s’est déroulé sans pé-
pin, et le parcours de cette course
mythique, avec ses bosses, me con-
vient très bien», relève Stéphane
Joly. Le multiple champion de
Suisse de cross a étudié le pal-
marès et relève lui-même que
Stéphane Schweickhardt, qui
s’était imposé en 1998, avait été
le dernier Helvète sur le po-
dium. «Je veux aller le plus haut
possible», dit-il.

Un mois sans courir
Le Jurassien a retrouvé au-

jourd’hui sa motivation, mais a
dû surmonter une crise après
son double abandon aux mara-
thons de Düsseldorf et Ottawa
au printemps. Il est resté un
mois sans courir.

IldésigneleKényanDanielKip-
tum comme le favori de ce Mo-
rat-Fribourg. L’an dernier, cet
athlète sourd et muet n’avait raté
la victoire que pour trois dixiè-
mes, devancé par son compa-
triote Fredrick Musyoki. Ce der-
nier est absent cette année, tout
comme d’autres Kényans, qui
n’ont pas trouvé suffisamment
d’organisateurs suisses prêts à les
inviter pour rentabiliser leur sé-
jour.

Daniel Kiptum aura pour prin-
cipaux rivaux d’autres Africains
basés en Suisse, comme les
Ethiopiens Tolossa Chengere,
vainqueur en 2003 et 2007, et
Tesfaye Eticha, premier en
2002.

Chez les dames, la Soleuroise
Martina Strähl, deuxième
en 2009 et 2010, vise la consé-

cration, mais retrouvera sur sa
route les Kényanes Caroline
Chepkwony et Monica Jep-
koech, habituées des premières
places en Suisse. La regrettée
Franziska Rochat-Moser, ga-
gnante en 1998 et par ailleurs
détentrice du record (58’51’’),
avait été la dernière Suissesse à
s’imposer, si l’on excepte

l’athlète franco-suisse Chantal
Dällenbach, qui courait pour la
France lors de sa victoire en
2002.

Les organisateurs attendent
entre 9000 et 9500 partici-
pants. Le départ sera donné à
10h15, et la course sera retrans-
mise en direct sur TSR 2, une
première.� SI

En 2010, Stéphane Joly avait fini quatrième. Et cette année? KEYSTONE

COURSE À PIED Le Jurassien espère briller, demain, lors de Morat-Fribourg.

Stéphane Joly se fixe une place
sur le podium comme objectif

MOTOCYCLISME

Lüthi en verve au Japon,
Pedone 27e des essais

Thomas Lüthi (Suter) semble
à l’aise sur le circuit de Motegi.
Le Bernois de 25 ans a signé,
hier, le meilleur temps des essais
libres du Grand Prix du Japon en
1’53’’002, soit le meilleur chro-
no jamais réalisé sur le «Twin
Ring» en Moto2.

Le champion du monde 2005
des 125 cm3 a devancé l’Alle-
mand Stefan Bradl (Kalex), ac-
tuel leader du classement géné-
ral, de 0’’180. Dominique
Aegerter (Suter) s’est égale-
ment illustré en terminant qua-
trième le jour de son 21e anni-
versaire, à 0’’463 de Thomas
Lüthi. L’autre Bernois a long-
temps détenu le meilleur
temps.

Troisième Suisse en lice dans
la catégorie, Randy Krummena-
cher (Kalex) n’a pas évolué sur le
même tempo que ses compa-
triotes. Le Zurichois a dû se con-
tenter du 27e chrono, à près de
deux secondes de Thomas
Lüthi. Deuxième du champion-
nat du monde, à six points de

Stefan Bradl, Marc Marquez
(Suter) s’est contenté du hui-
tième rang.

Seul Helvète engagé dans la
«classe-biberon» ce week-end,
Giulian Pedone a lui aussi réalisé
le 27e temps. Toujours à la re-
cherche d’un premier point
cette saison, le «rookie» neu-
châtelois a perdu plus de quatre
secondes sur l’Espagnol Mave-
rick Viñales (Aprilia), auteur du
meilleur chrono de la journée,
devant Johann Zarco (Derbi) et
le leader du Mondial Nicolas Te-
rol (Aprilia).

Dani Pedrosa fut pour sa part
le plus rapide dans la catégorie-
reine des MotoGP. L’Espagnol a
devancé le leader du champion-
nat du monde Casey Stoner de
54 millièmes de seconde. Sur
«leur» circuit, les Honda RC
212 V ont d’ailleurs brillé avec
quatre pilotes classés aux quatre
premiers rangs. Valentino Rossi
(huitième, à 1’’185 de Dani Pe-
drosa) continue en revanche de
souffrir sur sa Ducati.� SI

GOLF
Un pas vers l’Europe pour Alexandre Chopard
Alexandre Chopard a passé avec succès la première des trois étapes
pour l’accession au Tour européen 2012. Quinzième à Bogogno (It), le
Neuchâtelois a été imité par deux autres golfeurs suisses: le Grison
Martin Rominger (3e) et le Zurichois Ken Benz (6e). Quant à Julien
Clément, il est d’ores et déjà qualifié pour la deuxième étape, prévue
en Espagne début décembre.� SI

FOOTBALL
Karim Benzema blessé à la cuisse
Karim Benzema souffre d’une déchirure sur une partie du muscle de
l’adducteur gauche. Sa participation au match de championnat face à
l’Espanyol Barcelone, demain, est très incertaine. L’international
français s’est blessé mardi dernier en Ligue des champions, contre
l’Ajax Amsterdam.� ATS-AFP

Lassana Diarra dans de sales draps
Lassana Diarra (26 ans) a été mis en examen pour «blanchiment de
fraudes fiscales» par un juge du Tribunal de grande instance du Havre,
selon le quotidien régional «Paris-Normandie». Ce qu’on reproche au
joueur du Real Madrid, ancien du Havre et qui revient souvent dans la
région, reste encore flou, mais ferait partie d’un dossier plus vaste
impliquant des agents de joueurs, selon le quotidien.� ATS-AFP

Le pied infecté, Blerim Dzemaili déclare forfait
Blerim Dzemaili déclare forfait pour les deux derniers matches des
éliminatoires de l’Euro 2012, que la Suisse disputera au Pays de Galles
(7 octobre) puis face au Monténégro (11 octobre). Le milieu de terrain
de Naples a vu sa blessure au pied s’infecter. L’ancien joueur du FC
Zurich n’a plus été aligné par Naples depuis le 21 septembre en raison
de sa blessure. L’infection doit il a été victime l’a obligé à prendre des
antibiotiques, et il ne peut donc pas s’entraîner pendant au moins une
semaine.� SI

AUTOMOBILISME
Sébastien Loeb abandonne chez lui
Sébastien Loeb (Citroën) a été contraint à l’abandon vendredi au rallye
de France, disputé en Alsace, sa région d’origine. Daniel Sordo (Mini) a
pris la tête au terme de la première journée. L’Espagnol précède le
Norvégien Petter Solberg (Citroën privée) d’une seconde et Sébastien
Ogier de près de trois secondes.� SI-REUTERS

RUGBY
Afrique du Sud et Pays de Galles qualifiés
L’Afrique du Sud a assuré sa qualification pour les quarts de finale de
la Coupe du monde en battant, non sans peine, les Samoa (13-5) hier
à Hamilton (N-Z). Les champions du monde en titre sont assurés de
terminer en tête de la poule D. Les Springboks rencontreront en quarts
de finale le deuxième de la poule C (Australie, Irlande ou Italie) le
dimanche 9 octobre à Wellington. Les Samoans, qui ont échoué à
prendre le bonus défensif, malgré une très belle prestation, voient
s’éloigner leur rêve de retrouver le top 8 mondial pour la première fois
depuis 1995. Du coup, ce résultat qualifie le Pays de Galles avant son
dernier match. Les joueurs au poireau (symbole de l’équipe) ont battu
les rugbymen du Pacifique, point décisif en cas d’égalité.� SI-AFP-RÉD
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VOLLEYBALL Troisième l’an dernier pour son retour en LNA, le club taignon vise le tour final. Et plus si entente.

VFM veut revivre les mêmes émotions
PATRICK TURUVANI

Franches-Montagnes repart en
campagne avec l’envie récur-
rente de troubler la fête en LNA.
La médaille de bronze du prin-
temps – un peu surprise mais
complètement méritée – a eu
des vertus apéritives. «Je sens que
les joueuses ont faim de jeu, de vic-
toires, elles veulent que ça com-
mence», assure Florian Steingru-
ber. «Le potentiel individuel du
groupe est plus élevé que l’an der-
nier. Physiquement, on est supé-
rieur. Techniquement, on travaille.
Il faudra juste un peu de patience
pour créer un collectif, car l’équipe
a été passablement remaniée.»

Dette bien amortie
Huit départs, huit arrivées,

dont une nouvelle passeuse. Et
une reprise tardive – le 1er sep-
tembre–pourdesraisonsbudgé-
taires. Le club jurassien conti-
nue d’assainir ses finances avec
succès. Le bénéfice 2010-2011
(30 000 francs) a permis de ra-
mener la dette à 65 000 francs
(256 000 en 2006). «Nous som-
mes encore en pleine séance de
rattrapage», prévient le coach
taignon. «Un gros travail physi-
que est effectué (réd: sous la con-
duite de Mélanie Pauli, égale-
ment libero) et il y aura peut-être
un peu de fatigue au début. Mais
la saison est longue et on est obligé
de passer par là.»

Göldi ne viendra pas
Le pic de forme n’est pas atten-

du avant novembre ou décem-
bre, mais la tête a précédé les
jambes. «Il y a déjà un esprit in-
croyable au niveau du travail, de
l’écoute, de l’envie de grandir en-
semble, les filles acceptent les exi-
gences qui sont quand même assez
élevées (réd: huit entraînements
par semaine)», se réjouit Flo-
rian Steingruber. A une excep-
tion près: Nadine Göldi, qui
avait signé, a renoncé au dernier
moment devant l’ampleur de la
tâche. «Il nous manque une
joueuse dans l’effectif, et cela peut
se révéler très pénalisant en cas de
blessures. Mais je n’accepte chez
moi que des filles qui s’engagent à
100%», souffle le Fribourgeois.
L’Américaine Kristin Kelley, ca-

pitaine en titre et actuellement
blessée, pourrait faire son retour
au début de l’année prochaine.

VFM est logiquement un can-
didat déclaré au tour final, qui
réunira les cinq meilleures équi-
pes du championnat régulier.
«Tout le monde a envie de revivre
les émotions fortes de la saison
dernière», sourit le coach. «Et ce
sont les matches contre les plus
grandes équipes qui nous rendront
meilleurs.» L’objectif ultime est
de terminer dans le top 4 pour
disputer au moins la finale pour
la troisième place. «Le rêve serait

de jouer à nouveau pour une mé-
daille. Mais en même temps, on
rêve les yeux ouverts, ce n’est pas
inaccessible.»

«Il faut viser haut»
Avec 250 000 francs pour la

première équipe et 120 000
pour le reste du club, VFM n’a
que le sixième budget de LNA.
«Mais si on bosse bien, on peut fi-
nir dans le quatuor de tête», in-
siste Florian Steingruber. «Il
faut viser haut... et voir si on y ar-
rive! Si toutes les filles se donnent à
fond, la saison sera bonne, quel

que soit le classement final.» Os-
car Wilde disait qu’il faut tou-
jours viser la lune. Même si on la
rate, on est sûr d’atterrir au mi-
lieu des étoiles.

De retour en Europe
Le club jurassien retrouvera

également la Coupe d’Europe
cette année, avec un 16e de fi-
nale de la CEV Cup face à Urbi-
no (It), qui n’est autre que le
champion sortant de la compé-
tition. Le match aller aura lieu le
mercredi 30 novembre à Delé-
mont (20h, Blancherie). En cas
de défaite, l’équipe sera reversée
en Challenge Cup. «La Coupe
d’Europe doit être un objectif, si-
non cela ne sert à rien d’y partici-
per», martèle l’entraîneur tai-
gnon. «Le but est d’aller le plus
loin possible. Mon équipe est très
jeune. Plus elle jouera de matches à
ce niveau, plus elle progressera et
emmagasinera de l’expérience.»

En un mot: elle grandira.�

Franches-Montagnes 2011-2012. De gauche à droite. Derrière: Zdenek Sklenar (assistant), Tary Robertson, Kari Pistolesi, Juliane Piggott, Brianna Barry,
Whitney Dosty, Tanja Hüberli, Florian Steingruber (entraîneur). Devant: Ségolène Girard, Taryn Sciarini, Mélanie Pauli, Tabea Dalliard, Salomé Bieler,
Louise Borruat BIST - ROGER MEIER

VFM 2011-2012
Whitney Dosty EU, 1988, 1m91
Tanja Hüberli 1992, 1m89
Brianna Barry EU, 1988, 1m91
Kari Pestolesi EU, 1989, 1m80
Juliane Piggott EU, 1989, 1m88
Tabea Dalliard 1994, 1m69
Mélanie Pauli 1980, 1m62
Taryn Sciarini 1988, 1m62
Taryn Robertson EU, 1988, 1m80

Stagiaires
Salomé Bieler 1996, 1m76
Ségolène Girard 1995, 1m78
Louise Borruat 1995, 1m76
Entraîneur: Florian Steingruber. Assistant:
Zdenek Sklenar.
Arrivées: Salomé Bieler (VBC Viège), Whitney
Dosty (EU, Arizona Wildcats), Ségolène Girard
(VBC Porrentruy), Tanja Hüberli (TSV Jona),
Mélanie Pauli (VBC Schaffhouse), Kari Pestolesi
(EU, UC Irvine), Juliane Piggott (EU, UC Irvine),
Taryn Robertson (EU, UC Irvine).
Départs: Jill Baker (EU), Virginia Briggeler (VFM
1re ligue), Taylor Carico (EU), CharlineCattin (VFM
1re ligue), Emilie Day (EU, beachvolley), Sarah
Guerne-Habegger (VFM 1re ligue), Tara Hittle
(EU), Devon Sutherland (EU).

CONTINGENT

Premier match de championnat et pre-
mier derby entre VFM et le NUC, de-
main à 17h aux Breuleux. «On ne se pose
pas la question de savoir si l’on est prêt ou
pas, on se réjouit, c’est tout», expose Flo-
rian Steingruber. Qui avoue toutefois que
«c’est un peu tôt pour présenter le même
spectacle qu’à la fin de la saison dernière
(réd: victoire du NUC en cinq matches
en demi-finale des play-off), mais cette
rencontre sera chargée émotionnellement.
Et les émotions, c’est précisément ce qui fait
avancer Franches-Montagnes et Neuchâtel.
Ce sont deux équipes qui donnent beaucoup,
qui jouent avec du cœur. On le sent dans
l’ambiance, dans la ferveur du public. Les
joueusesmouillent leurmaillotpourdéfendre
les couleurs de leur club.»

Le coach taignon l’assure. «Il n’y a aucun
esprit de revanche. On veut juste faire mieux!
Sur le moment, c’est vrai, la défaite a fait mal.
Onamisdix jourspourseressaisir,maisonl’a
bien fait, en allant chercher le bronze face à
Köniz. En fait, on est tous unanimes, on en re-

demande! Et je suis sûr que c’est pareil à Neu-
châtel. Ces derbies auront toujours une cou-
leur particulière. Et c’est tant mieux!»

De l’autre côté du filet, on se dit prêt à re-
lever le gant. «On n’a pas pu jouer contre
VFM lors de la Supercoupe, ce qui est à la fois
bien – ce premier derby n’en sera que plus in-
tense – et dommage», glisse Ruth Meyer,
qui coachera une dernière fois l’équipe du
NUC, Philipp Schütz étant toujours enga-
gé à Belgrade aux Européens féminins.
«Personnellement, je pense que s’il fait bien
son boulot, Neuchâtel est plus fort et doit ga-
gner. Toutes les filles ont joué au moins un
match le week-end dernier à Köniz, avec de
bonnes performances à la clé.»

Ruth Meyer espère simplement retrou-
ver un service compétitif «pour pouvoir
mettre la pression sur l’adversaire», et le
fighting spirit qui avait permis, lors de la
Supercoupe, de remonter un handicap de
deux sets face à Sm’Aesch Pfeffingen.
Sans oublier une bonne réception «pour
permettre un jeu rapide au filet».� PTU

«Ces derbies auront toujours une couleur particulière»

�«Le rêve serait de jouer
à nouveau pour une médaille.
Mais on rêve les yeux ouverts,
ce n’est pas inaccessible.»
FLORIAN STEINGRUBER ENTRAÎNEUR DE FRANCHES-MONTAGNES

Brianna Barry (en vert) face à Sabine Frey: les derbies de la saison dernière entre VFM
et le NUC ont souvent été d’une incroyable intensité émotionnelle. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Bâle M21 - Serrières
Première ligue, samedi
1er octobre, à 15h30, au Rankhof.
La situation
Bâle M21 est dixième, avec huit points
en sept rencontres, Serrières sixième,
avec deux unités de plus.
Les futurs Frei, Streller and Co?
Après la victoire par 2-1 contre les espoirs
du FC Zurich, les Serriérois enchaînent à
nouveau avec une équipe des moins de
21 ans, qui regorge de joueurs talentueux
et ambitieux. Cette équipe compte dans
ses rangs des futurs joueurs de Super
League. On trouve notamment un
Neuchâtelois, le gardien Jayson Leutwiller,
ancien junior du FC Cornaux!
Confirmer...
Pour les hommes de Charles Wittl, ce
déplacement est l’occasion de confirmer
la victoire du week-end dernier, mais
aussi de s’installer dans la spirale de la
victoire et c’est la possibilité d’occuper le
haut du classement. «C’est vrai, nous
voulons gagner pour deux raisons»,
explique le coach. «La première, c’est
pour pouvoir enfin glaner nos premiers
points à l’extérieur, et la deuxième, c’est
de conforter rapidement notre position
au classement avant la trêve hivernale.
Mais ca ne sera pas facile. Avec Zurich,
Bâle possède la meilleure académie ou
centre de formation du pays.»
L’effectif
Pour ce déplacement en terre bâloise, les
«verts» peuvent compter sur un nouveau
joueur transféré du FC Ticino, Silver
Akpoue. Joueur rapide et doté d’une
bonne technique, celui-ci vient renforcer
le secteur offensif. Côté infirmerie, Rossi
et Mateos sont absents pour blessure et
Bühler est incertain.� FCO

HOCKEY SUR GLACE
Université - Bulle
Première ligue, samedi
1er octobre, à 20h, à la patinoire
du Littoral, à Neuchâtel.
La situation
Après deux matches, les Neuchâtelois
comptent trois unités et pointent au
sixième rang. L’adversaire du jour n’a, lui,
pas encore récolté le moindre point et est
lanterne rouge au classement.
L’effectif
Université jouera sans Van Vlaenderen,
Brusa (convalescents) ni Kaufmann
(aux Etats-Unis).
L’enjeu
Les universitaires ont fait bonne figure
mardi pour leur première victoire (3-2
contre Forward Morges) et doivent
continuer sur leur lancée afin de prendre
le bon wagon au classement. Ce n’est
que le début du championnat, mais il ne
faut laisser échapper aucun point.
Les spectateurs
Grégoire Matthey est satisfait de
l’affluence de mardi dernier au Littoral
(181 spectateurs). «Pour un mardi soir, il
s’agit d’un bon chiffre et, surtout,
l’ambiance était excellente», dit le
président. «Ce samedi, on attend plus de
monde. La belle prestation de l’équipe en
début de semaine devrait en tout cas
aider dans ce sens-là.» Mais l’essentiel
reste les trois points...� ERO

VOLLEYBALL
Val-de-Travers
- Fribourg
LNB féminine, première journée,
samedi 1er octobre, à 18h,
au centre sportif, à Couvet.
L’adversaire
Néo-promue, l’équipe fribourgeoise est
une des nouveautés du groupe ouest.
Alessandro Lodi l’a étudiée
attentivement: «Il s’agit d’un adversaire
motivé, caractérisé par un remarquable
sens collectif. L’absence d’individualités
de niveau supérieur est compensée par
l’esprit positif de toute l’équipe, qui n’est
pas liée à un six de base fixe, mais peut
compter sur plusieurs alternatives.»
Des raisons de venir
Pour sa part, Val-de-Travers se présente
plutôt renouvelé par rapport à la saison
passée, et cette première rencontre
permettra au public de voir à l’œuvre
les nouvelles recrues: la passeuse
tessinoise Valentina Bevilacqua, les
centrales neuchâteloises Tania
Hübscher et Amandine Volpato et les
attaquantes américaines Irene Hester et
Alyssa Meuth. «Notre objectif est
d’atteindre de nouveau les playoff»,
affirme le coach italien, «et nous
voulons absolument débuter avec une
victoire.»� VDT

LES MATCHES



23.10 Banco
23.15 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2009.  
Une amie d'enfance de Grace
est en prison, accusée du
meurtre de son mari. De son
côté, l'équipe enquête sur la 
0.00 Eli Paperboy Reed and 

the True Loves
Concert. 
0.50 Cash �

1.05 Santé

23.15 Los Angeles
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Don Heller, un ouvrier, est re-
trouvé mort, poignardé à plu-
sieurs reprises. Un témoin au-
rait vu une bande de jeunes
s'en prendre à lui. 
0.50 New York,

section criminelle �

La mort au bout du couloir. 

22.30 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 5. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, remplace Arnaud Tsamère
et Jérémy Ferrari. 
1.35 Météo 2 �

1.50 Argentine/Géorgie
Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe B. En direct.  

22.05 Les Frileux �

Film TV. Policier. Fra. 2009.
Avec : Maruschka Detmers. 
Sophie a autrefois aimé Jean-
Paul. Lorsqu'elle apprend que
celui-ci a été assassiné, elle
décide de revenir à Pont-
Adrien, la petite ville de sa jeu-
nesse, pour l'enterrement. 
23.55 Soir 3 �

0.20 Tout le sport �

23.10 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Arlene Sanford. 50 mi-
nutes. 19/19.  
In extremis. 
Allison a une vision où elle ap-
prend que sa famille a été
massacrée il y a de cela un an
par un trafiquant. 
0.00 Enquêtes

extraordinaires �

21.35 Les incroyables
machines volantes... �

Documentaire. Sciences. «...du
professeur Oehmichen». Fra.  
Dès le début du XXe siècle,
Etienne Oehmichen, savant et
ingénieur français, observe les
oiseaux et les insectes dans le
but de reproduire leur vol. 
22.25 Bazar
Film. 
0.10 Metropolis

22.15 Munich �� �

Film. Thriller. EU. 2005.   Avec :
Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán
Hinds. 
1972. Des athlètes israéliens
sont massacrés à Munich. Un
agent du Mossad est chargé
de retrouver et d'éliminer les
membres de «Septembre noir».
0.55 Five Fingers ��

Film. 

9.15 Lulu Vroumette
9.25 Les Sauvenature �

9.40 Géronimo Stilton
10.00 Minuscule
10.06 Minuscule
10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Aux origines de la vie �

13.30 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Les voix oubliées �

Les fils du vent. 
15.00 Superstructures XXL �

15.55 Les débordements
du Danube �

16.55 J'irai dormir chez vous �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.45 Le geste parfait �

14.50 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 �

Pauline Delpech, Florian Gazan. 
19.55 Emission

de solutions �

20.00 Journal �

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

13.25 Les grands du rire �

Didier Barbelivien, Alexandre
Brasseur, Delphine Depardieu,
Nicole Croisille, Alain Baraton. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

17.55 Questions pour
un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Viktor Vincent :
mentaliste �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

L'anneau d'éternité. 
8.20 M6 boutique �

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

11.00 Un dîner
presque parfait �

14.05 Un gars, une fille �

14.40 C'est ma vie �

Mémoire, phobie: la vie et ses
troubles. 
16.00 C'est ma vie �

Familles en péril. 
17.20 Accès privé �

18.25 Ma maison est la plus
originale de France �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.55 Titeuf
7.00 Titeuf
7.10 Titeuf
7.20 Sabrina
7.45 Sabrina
8.10 W.I.T.C.H.
8.50 Juniper Lee
9.40 La Ferme en folie
10.25 Garfield
10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha �

11.35 Quel temps fait-il ?
12.05 Santé
12.35 Motorshow
13.10 La Vie secrète d'Amy �

14.40 Pushing Daisies
16.05 Nouvo
16.20 Psych
17.55 Privileged
18.40 Privileged
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

8.05 Téléshopping
9.20 Angleterre/Ecosse �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B. En direct.  
11.25 Mag de la Coupe

du monde de rugby �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Une vie pour une vie �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

Jusqu'à ce que la mort nous
rapproche. 
16.55 Ghost Whisperer �

A coeur ouvert. 
17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.54 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.05 Santé
8.35 Toute une histoire
9.40 La Vénus au vison �

Film. 
11.35 Sophie Marceau
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.25 Covert Affairs
La madone de la favela. 
15.15 Columbo ��

Film TV. 
16.55 The Glades �

Les cobayes. 
17.40 The Glades �

L'orangeraie. 
18.25 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Lizzie Brocheré. Un
agent immobilier londonien
part à la rencontre de sa
belle-famille pittoresque.

20.30 SPECTACLE

Humour. 2 heures.  Patinage
satirique.«Patinage satirique»
est le troisième spectacle de
Yann Lambiel. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Invités:
Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde, Valérie Lemercier,
Franck Dubosc, François Clu-
zet, Omar Sy, Tomer Sisley. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alexandre Devoise.
1 h 50.  Les formations musi-
cales en lice pour remporter
la compétition se retrouvent
pour s'affronter au cours
d'un «prime time».

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Daniel Russo. Jean-Mi-
chel et Alexandre, deux
frères, se partagent le restau-
rant familial.

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. 3 ép.
Avec : Patricia Arquette. Après
s'être brûlée au bras en cuisi-
nant, Allison doit subir une
greffe de peau. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Réal.:
Louis-Pascal Couvelaire. 55
minutes. Inédit.  Le 22 mai
1927, Charles Lindbergh réus-
sit la première traversée de
l'Atlantique en avion. 

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. Prés.: Antonella
Clerici. En direct. 2 h 55.  

17.55 Les Mystères de l'amour
18.45 Les Mystères de l'amour
19.35 Vincent McDoom à la
conquête d'Hollywood 20.00
Vincent McDoom à la conquête
d'Hollywood 20.40 Catch amé-
ricain : SmackDown 22.25
American Gladiators 

19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y a du monde
à Namur Emission spéciale.
21.00 Les dernières heures du
mur 22.25 TV5MONDE, le jour-
nal 22.40 Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Verstehen
Sie Spass ? Invités: Dave Davis,
Karl Dall, Chris De Burgh, Bodo
Bach. 22.45 Ziehung der Lotto-
zahlen 22.50 Tagesthemen
23.10 Das Wort zum Sonntag
�

17.05 Fenster zum Sonntag �
17.40 30 Rock 18.10 30 Rock
18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Grounding �
Film. Drame. Sui. 2006. Réal.:
Michael Steiner. 2 h 25.  �
22.25 Deep Impact � Film. Ca-
tastrophe. �

19.35 Friends Celui qui a été
très maladroit. 20.05 Friends
Celui qui cassait les radiateurs.
20.35 La Route de l'Ouest �
Film. Western. EU. 1967.  22.45
Puissance Fight : UFC Live
Event 135 Sport de combat. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

I Love Périgord � Yann Lambiel � Les enfants de la télé
� 

Sing-off... 100% vocal
� 

Midi et soir � Medium � 
Le mystère de
«L'Oiseau blanc» � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Miles Electric, a Different
Kind of Blue 18.30 Le Quatuor
Ebène joue Mozart Concert.
Classique. 1 h 30.  20.00 Inter-
mezzo Clips. 30 minutes.
20.30 La Cenerentola Opéra.
23.15 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Generation
21.05 Sinestesia Film. Drame.
2010. Réal.: Erik Bernasconi.
1 h 35.  � 22.40 Due uomini e
mezzo Progetto d'amore.
23.10 Telegiornale notte 

21.00 Angleterre/Ecosse
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B. 22.30 Au
contact de la Coupe du monde
23.30 Grand Prix de France Su-
perbike. Chpt du monde. 12e
manche. Superpole.  

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Da kommt Kalle �
20.15 André Rieu, Wien, du
Stadt meiner Träume André
Rieu, das Johann Strauss Or-
chester und Chor. 22.45 Heute-
journal �

15.55 Destino : España 16.50
Un millón en la basura Film.
Comédie dramatique. 19.05
Solo moda 19.30 Días de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 Informe se-
manal 22.30 Teresa, el cuerpo
de Cristo Film. Drame. 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Hercule Poirot
Drame en trois actes. 22.15
Hercule Poirot Les pendules.
23.55 90' Enquêtes Flics de
l'été: pas de vacances pour les
délinquants. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 4.
21.00 Hard Times 21.25 Hard
Times 21.55 Hard Times
22.20 Bienvenue à Jersey
Shore 23.15 Blue Mountain
State 23.40 Blue Mountain
State 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Benissimo � 22.05 Ta-
gesschau 22.20 Sport aktuell
23.15 Der Wolf : Das vermisste
Mädchen Film TV. Policier. �

18.20 Merveilles des mondes
invisibles Les ondes. 19.15
Merveilles des mondes invi-
sibles L'infiniment petit. 20.10
Chroniques de la jungle perdue
20.40 Des catastrophes (pas
si) naturelles 22.15 Adieu De
Gaulle, adieu Film TV. Histoire. 

18.55 Piramide di paura ��

Film. Policier. EU. 1985. Réal.:
Barry Levinson. 1 h 45.  �
20.40 Tesori del Mondo Filip-
pine, Vigan. 21.00 Superalbum
� 22.45 Sportsera 23.40 Re-
Genesis La fonte. �

15.45 Biosfera 16.30 A festa é
nossa 19.30 EUA Contacto
20.00 PNC 20.30 Kampung
Portugis, o bairro português
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Futebol :
Liga zon sagres Football. 

20.20 Groland.con � 20.50
Bad Lieutenant : escale à La
Nouvelle-Orléans Film. Thriller.
� 22.50 Match of Ze Day Le
meilleur de la Premier League.
� 23.00 Jour de foot Analyses
et résultats de la 9e 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 Passerelles 10.20 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.40
Antipasto, boucle 11.00, 15.00, 
18.00 Toudou, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe 1.03
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Joël Perrenoud:
addictions, misère et rédomption.
Fête nationale suisse du 1er août.
Découverte: le Parc du Doubs

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

RUFUS
« J’entretiens un rapport
convenable avec Dieu»
«Je ne sais pas si je crois aux anges,
mais je suis à l’affût! J’entretiens un
rapport convenable avec Dieu, mais
je crois surtout en la vie, analyse le co-
médien Rufus. J’éprouve une joie véri-
table à être un créateur, même à tra-
vers un modeste film. Je fais ma part, la
part du colibri qui apporte sa goutte
d’eau pour éteindre le feu. Mais je crois
encore davantage en ce que dit Samuel
Beckett: “ Il faut que je sois là vraiment si
je veux que l’on me laisse partir un jour”,

une sorte d’injonction à habiter son pro-
pre corps. Il n’y a pas pire scandale que
d’être absent de sa propre vie.»

MICHAEL J FOX
Il redevient avocat
Le héros de «Retour vers le futur»
retrouve la série «The Good Wife»
pour la saison 3, en cours de diffu-
sion aux États-Unis. Michael J. Fox

(photo DREAMWORKS L.L.C.)
avait reçu de bonnes critiques pour
son apparition, dans le rôle d’un
avocat, dans des épisodes de la

saison 2, à venir sur M6.

AMÉLIE MAURESMO
Une tennis woman férue de surf
Le point commun entre Amélie Maures-
mo, Bixente Lizarazu, Olivier Magne et
Miss France 2011? Ils adorent le surf! Du
4 au 13 octobre, ils se retrouveront sur Eu-
rosport pour parler de leur passion dans le
premier talk-show dédié au surf, program-
mé par la chaîne à l’occasion du Quicksil-
ver Pro France, la manche française du
circuit mondial. Ce magazine, présenté
chaque jour en direct à 18h30 par JP Mo-
thes et Claire Arnoux, accueillera les ca-
dors de la discipline, tels Kelly Slater ou
Jérémy Florès.
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JLO
As du volant

avec sa Fiat 500
Dans le clip de «Papi», extrait de son
nouvel album «Love», Jennifer Lopez,
poursuivie par ses fans, conduit avec
maîtrise une Fiat 500. Le clip n’est pas
entier mais fait déjà le buzz sur inter-

net. La vidéo, pour l’instant diffusée uni-
quement sur le web et la chaîne ESPN, est

devenue une véritable promotion pour la
nouvelle voiture. Le constructeur italien a
d’ailleurs annoncé que ce ne serait pas la

seule «collaboration» avec la chanteuse.
Récemment séparée de Marc Anthony,

JLo est au sommet de sa gloire et gère son image,
comme ses affaires, d’une main de maître.

ANTONIO BANDERAS
Ça bulle pour le bel hidalgo
Antonio Banderas est venu défendre les couleurs
du film de Pedro Almodóvar, «La Piel que Habito»
(en salle), au Festival du film de Toronto. L’acteur
espagnol était l’un des invités d’une soirée VIP or-
ganisée par la marque de champagne Moët &
Chandon. Comme les autres personnalités, il a dé-
dicacé un magnum géant destiné à une vente aux
enchères pour une œuvre de charité. On le verra
prochainement dans le nouveau film de Steven
Soderbergh: «Haywire».

PEOPLE

CLOVIS CORNILLAC
Un dur au cœur tendre
A l’écran, Clovis Cornillac (photo Thomas
Vollaire/TV Magazine) joue souvent les
durs. Avec justesse. Sa prestation dans le té-
léfilm de Canal +, «Mister Bob», où il se
glisse dans la peau du mercenaire Bob De-
nard, vient de lui valoir le prix d’interprétation
(le film a remporté celui de la meilleure réalisa-
tion) au Festival de La Rochelle. Mais, à la
ville, l’acteur est un tendre. Avec sa nou-
velle et ravissante compagne, Lilou Fo-
gli , il s’est offert une petite balade ro-
mantique au milieu des bateaux
du port de la cité charentaise.

21.50 Les Pieds dans le plat �

Film TV. Sentimental. Fra. 2010.
Avec : Marie-Julie Baup, Jona-
than Cohen, Max Boublil, Mi-
chel Jonasz. 
A quelques jours de son ma-
riage, une jeune femme ap-
prend que son père n'est pas
son père biologique. 
23.20 Zum Abschied Mozart
0.40 Grand angle

22.25 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Une femme a été assassinée
dans les coulisses du Cirque du
Soleil de Las Vegas. Grissom et
Catherine se rendent sur les
lieux du crime pour relever
toutes les traces qui pourraient
les mener à l'assassin. 
0.50 Post mortem �

23.25 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 1 h 35.  
L'affaire Francis Imbard. 
Le mercredi 26 février 2003,
vers 10h45 du matin, Francis
Imbard, patron d'une des plus
grosses boîtes de nuit de la ca-
pitale, est assassiné.
1.15 Histoires courtes �

23.00 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.35 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Dans un bâtiment abandonné,
des enfants découvrent avec
horreur le cadavre desséché
d'une femme. 
0.20 The Last Flight �

Film. 
1.40 Soir 3 �

2.05 Faut pas rêver �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Fiestas, drague et bons plans:
les étudiants français s'éclatent
à Berlin. 
Vie nocturne déjantée, coloca-
tions bon marché et cursus
universitaire réputé: ce cocktail
détonnant attire chaque année
2000 jeunes Français à Berlin. 
0.15 100% Foot �

22.15 Mascarades ��

Film. Comédie. Alg - Fra. 2008.
Réal.: Lyès Salem. 1 h 30. VOST.
Inédit.   Avec : Lyès Salem, Sa-
rah Reguieg, Mohamed Bou-
chaïb, Rym Takoucht. 
Mounir vit dans un petit village
algérien où il aspire à être re-
connu. 
23.45 WWW : What a

Wonderful World �

Film. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Allison Liddi-Brown. 50 mi-
nutes. 22/22. Inédit.  
Dernier dossier. 
Mac tente de prendre un peu
de recul par rapport à son tra-
vail.
22.40 Les Experts �

Là où tout a commencé. (3/3). 
23.25 Les Tudors

11.00 Au coeur de
la canopée �

Des intrus dans la jungle. 
11.55 Les escapades

de Petitrenaud �

Cherbourg. 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 Stuart Highway,
l'Australie
du nord au sud �

(1/2). 
14.05 Tété où Dédé ? �

15.05 Echappées belles �

16.40 Air France 
en quête de sécurité �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Les musiques

d'Henri IV �

20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

VitraHaus. 

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Johnny Hallyday.
16.20 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
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 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret �� �

Film TV. 
15.00 En quête de preuves �

15.50 Qatar Prix de l'Arc
de Triomphe 2011 �

Hippisme. 
16.35 Le geste parfait �

16.40 Chabada �

Hélène Segara, Ycare, Chico &
Les Gypsies, Booder, Steve
Tran. 
17.55 Questions pour

un super champion �

18.50 Tronches de 87 �

18.55 19/20 �

19.25 19/20 : Météo régionale
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.35 The Clone Wars �

Embuscade. 
9.55 The Clone Wars �

L'aube du Malveillant. 
10.20 The Clone Wars �

L'ombre du Malveillant. 
10.55 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.25 Face à l'actu �

15.05 Ma maison est la plus
originale de France �

16.10 Recherche appartement
ou maison �

17.10 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Colères, phobies, pulsions:
pourquoi devient-on incontrô-
lable? 

12.00 tsrinfo
12.25 Santé
12.50 Signes �

Promenons-nous dans les
bois. 
13.25 Le journal
13.50 Yves Rossy,

l'homme-oiseau �

14.45 Quatuor du dimanche
Film TV. 
16.20 A la poursuite

de l'amour �� �

Film TV. 
17.55 FC Sion/Lausanne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 11e
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 Irlande/Italie �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe C. En direct.  
11.25 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.30 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Un adversaire à sa hauteur. 
14.25 Monk �

Monk et le mort vivant. 
16.10 Dr House �

Flou artistique. 
17.00 Dr House �

L'origine du mal. 
18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.50 Quel temps fait-il ?
9.10 Petits d'éléphants
10.00 Messe
11.05 Mystérieuses

cités englouties
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.30 Private Practice
16.05 Royal Pains
16.50 Human Target :

la cible �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Christian
Constantin entre ombre et lu-
mière».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Callum
Keith Rennie. Horatio se
trouve à bord d'un avion en
compagnie d'un de ses
collègues. 

20.30 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Inédit.
Lorsqu'il accède au pouvoir
en juin 2000, Bachar al-As-
sad apparaît comme un
homme gauche et sans cha-
risme.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Francis Veber. 1 h 40.  Avec :
Gad Elmaleh. François Pignon
mène une vie bien tranquille
jusqu'au jour où il est pris en
photo par un paparazzi. 

20.45 FILM

Thriller. EU. 2005. Inédit.
Avec : Eric Bana. A Munich,
en 1972, des terroristes pales-
tiniens prennent en otages
des athlètes israéliens. L'opé-
ration tourne au carnage. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009.  Avec :
Yannick Bisson. Une opéra-
trice du télégraphe est assas-
sinée. Murdoch découvre
qu'elle entretenait une liai-
son. 

20.45 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Voyants,
exorcistes et médiums: vi-
sionnaires ou charlatans?Les
marchands d'avenir répon-
dent à toutes les questions.

20.40 FILM

Drame. Fra - Tun. 2001.
Avec : Hiam Abbass. A Tunis.
Depuis que son mari est
mort, Lilia élève seule sa fille
Salma, une lycéenne.

16.30 TG1 16.35 Domenica In
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Soliti ignoti
21.30 Il segreto dell'acqua Film
TV. Drame. Ita. 2011. Réal.: Re-
nato De Maria. 2 h 5. 6/6.
23.35 TG1 

18.55 Alerte à Malibu Un futur
champion. 19.45 Alerte à Ma-
libu Toujours plus loin. 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille Gi-
rard. 23.40 Extreme Makeover :
les maçons du coeur La famille
Martirez. 

19.00 Pierre Desproges, «Je ne
suis pas n'importe qui» 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y a du monde
à Namur Emission spéciale.
21.00 On n'est pas couché Sé-
golène Royal, Tony Parker... 

20.15 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Stephan Wag-
ner. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Günther Jauch � 22.45 Tages-
themen Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente � 23.35
Mademoiselle Chambon Film.
Drame. �

18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Harry Potter
und der Halbblutprinz Film.
Fantastique. GB - EU. 2009.
Réal.: David Yates. 2 h 35.  �
22.35 Cash-TV 23.10 Two
Weeks : Im Kreise ihrer Lieben
Film. Drame. EU. 2006. 

20.05 Friends Celui qui se dé-
double. 20.35 Aussi profond
que l'océan �� Film. Drame.
EU. 1999. Réal.: Ulu Grosbard.
1 h 55.  22.30 Tombstone �
Film. Western. EU. 1993. Réal.:
George P Cosmatos. 2 h 15.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Syrie, le crépuscule
des Assad � 

La Doublure � � Munich �� � 
Les Enquêtes
de Murdoch � 

Zone interdite � Satin rouge � � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Dame de Pique
Opéra. 2 h 40.  19.40 Inter-
mezzo 20.30 Cendrillon Ballet.
22.10 Daphnis et Chloé Ballet.
23.35 Jazz à Porquerolles 2011
Chucho Valdés & Archie Shepp,
«Afro-cuban project». 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Elezioni Federali 2011 Emission
spéciale. 45 minutes.  � 20.00
Telegiornale � 20.40 La pattu-
glia � 22.00 Cult tv � 22.30
Telegiornale notte 22.45 Meteo
notte 22.55 Cous Cous ���

Film. Drame. 

20.30 Nouvelle-Zélande/Ca-
nada Rugby. Coupe du monde
2011. 1er tour. Groupe A. A Wel-
lington (Nouvelle-Zélande).
21.30 Irlande/Italie Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe C.  22.30 Au contact
de la Coupe du monde 

19.30 Die Macht der Elemente,
mit Dirk Steffens � 20.15 Der
gestohlene Sommer Film TV.
Sentimental. � 21.45 Heute-
journal � 22.00 Echo der Stars
Galakonzert zur Verleihung des
«ECHO Klassik 2011». 23.40
ZDF-History 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 15.55 Aguila
Roja 17.15 Informe semanal
18.45 Zoom Tendencias 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.10
Cuéntame cómo pasó 23.25
Cronicas 

20.40 New York police judi-
ciaire Vrai ou faux? � 21.25
New York police judiciaire La
fin et les moyens. � 22.10
New York police judiciaire Ef-
fets pervers. � 23.00 In-
croyable mais vrai, le mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 5.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 22.45 Blue Mountain
State 23.15 Hard Times 23.40
Hard Times 

20.05 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Stephan Wag-
ner. 1 h 40.  � 21.45 Reporter
Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.15 Giacobbo/Müller
Late Service Public. 23.05 Ta-
gesschau 23.30 Stars : Cam-
pino 

18.50 Faites entrer l'accusé
Abderrezak Besseghir, le baga-
giste de Roissy. 20.15 Lonely
Planet Asie Le top de l'Asie.
20.40 La Royal Air Force L'élite:
le Fighter Command. 22.35
Raison d'Etat 23.35 Kolwezi :
chronique d'une prise d'otages 

19.50 Tesori del Mondo 20.15
Numb3rs � 21.05 Dr House
Viaolo. � 21.50 Dr House Pic-
coli sacrifici. � 22.40 The For-
gotten Maestro di vita. 23.25
La domenica Sportiva 23.45
Gruesome, macabro Film TV.
Horreur. 

15.45 Só visto ! 17.30 Atlântida
19.00 Europa contacto 19.30
Ingrediente secreto 20.00 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses pelo mundo
22.45 Liberdade 21 23.30 Nico
à noite 

19.35 Canal Football Club Se-
conde partie. � 20.55 Le grand
match Présentation du match
Paris-SG / Lyon. � 21.00 Paris-
SG/Lyon Football. Championnat
de France Ligue 1. 9e journée.
En direct.  � 22.55 Canal Foot-
ball Club Le Debrief. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambule, 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 10.40
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le 7e jour
15.03 Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Joël Perrenoud:
addictions, misère et rédomption.
Fête nationale suisse du 1er août.
Découverte: le Parc du Doubs

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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Un grand frère malin
Une grande sœur câline

Et une autre coquine
Pour compléter le tableau, voici

Toane
4,110 kg et 54 cm

Le petit gars pour faire l’équilibre!

Une famille comblée
Timeo, Tessa, Tiana,

Marjorie et Michael JACOT
Jolicret 7

2525 Le Landeron
028-693016

Julie, Cloé, Mathieu,
Elodie et Louis

ont l’immense joie d’annoncer
la naissance

de leur petite sœur

Marie
le 26 septembre 2011

Stéphanie Torche,
Fabien Nussbaumer
2054 Les Vieux-Prés

028-693015

ILS SONT NÉS UN 1ER OCTOBRE

Jimmy Carter: 19e président américain,
né à Plains en 1924
Philippe Noiret: comédien français,
né à Lille en 1930
Jean-Luc Bideau: acteur suisse,
né à Genève en 1940
Keziah Jones: chanteur nigérian,
né à Lagos en 1968

LE SAINT DU JOUR

Saint Rémi: évêque de Reims, il a baptisé
le roi franc Clovis 1er. Ce qui lui valu d’être
honoré du titre d’apôtre des français.

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

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

BEVAIX
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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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 Brügger, Travers, 032 863 13 05, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, 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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Sa compagne et ses enfants
Ses enfants et petits-enfants, son frère et sa belle-sœur
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis GOLAY
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.
Le Locle, le 30 septembre 2011.
La cérémonie sera célébrée le lundi 3 octobre à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Louis.
Domicile de la famille: Madame Christiane Marguier, Envers 7

2400 Le Locle

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Maria CAVUOTO
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, octobre 2011.
028-692952

En souvenir de

Daniel RACINE
2 octobre 2006

5 ans déjà que tu n’es plus là, mais dans nos cœurs tu es toujours présent.

Tu nous manques chaque jour.

Ta famille qui t’aime très fort
028-693014

✝
Repose en paix

Les parents, les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Pietro MERLI
enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 94 ans,
le 29 septembre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mardi 4 octobre à 9h30, suivie de l’ensevelissement.
Pietro repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Famille Mury, Saars 25, 2000 Neuchâtel

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs Bell Suisse SA
Secteur d’activité Romandie

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Monsieur

Bernard HALDI
survenu le 29 septembre 2011 à Gorgier.

Monsieur Bernard Haldi était boucher au sein de notre société.
Nous perdons un collaborateur et ami que nous regretterons

et dont nous garderons le meilleur souvenir.

Nous assurons à sa famille toute notre sympathie
et nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.
022-117619

La Société de Chant l’Helvétienne de Gorgier
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard HALDI
membre et ami de la société

Elle présente toutes ses condoléances à sa famille.
028-693012

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
c’est avec une grande émotion que la famille de

Madame

Yvette KOSZTICS
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous remercie de la part

que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,
vos messages d’amitié et de sympathie, vos envois de fleurs ou vos dons.

Neuchâtel, septembre 2011.
028-692921

Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre sympathie
par vos envois de fleurs, vos messages et votre présence lors de notre deuil.

La famille de

Hélène GYGER
vous remercie de votre réconfort.

Que chacun trouve ici l’expression de notre profonde reconnaissance.
028-692910

AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Huit interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un contrôle, suite à une
odeur de gaz, au croisement de la rue de
Saint-Hélène avec la rue de l’Orée, à
Neuchâtel, hier à 6h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une chute sur rue, rue
de la Reusière, à Saint-Aubin, jeudi à
18h45; un relevage, rue Léon-Berthoud, à
Neuchâtel, hier à 0h35; une chute sur rue,
place Pury, à Neuchâtel, hier à 10h; une
urgence pédiatrique, avec intervention du
Smur, chemin des Blanchets, à Cressier,
hier à 13h10; un malaise sur rue, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 13h40; un
malaise, rue des Fausses-Brayes, à
Neuchâtel, hier à 15h35; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Pommiers, à Bevaix, hier à
15h40.� COMM

BILLET RELIGIEUX

Prier ou critiquer
Non et non, je n’ai pas fait une faute

de frappe pour le deuxième mot de ce ti-
tre. J’ai bien écrit le mot «ou» et pas le
mot «et». C’est une toute petite diffé-
rence qui fait toute la différence. Je ne
me souviens plus dans quel bouquin
j’avais lu il y a quelque temps: «Si tu te
mets à prier pour un ennemi ou une per-
sonne qui t’est antipathique, tu cesseras
presque inconsciemment à la critiquer».
Bien sûr cela ne veut pas dire qu’en ap-
pliquant ce principe nous approuve-
rons tout ce que fait ou dit cette per-
sonne.

Parfois en priant, nous recevrons la
force de nous opposer fermement à
toutes formes d’injustices, d’inégalités.
Ce n’est pas incompatible. Le résultat fi-
nal sera en droite ligne dans l’exauce-
ment de nos prières pour ceux qui exer-
cent l’autorité et nous pourrons vivre
en paix entre nous.

Prier pour quelqu’un, c’est demander à
Dieu de conduire cette personne dans la
vérité, dans l’honnêteté, de la préserver
de maladies, d’accidents, de mauvaises
rencontres, de lui éviter de s’engager
dans des projets qu’elle pourrait regret-
ter. C’est aussi demander à Dieu de lui
accorder la sagesse et le courage néces-

saire pour exercer une influence posi-
tive sur les personnes ou les groupes
qui lui font confiance.

Et j’observe que ceux qui appliquent
cette façon de penser perdent l’envie de
démolir ou salir la personne pour la-
quelle ils prient.

Je rêve d’une société, d’Eglises, de
groupes sportifs, d’entreprises et de fa-
milles qui décideraient de prier au lieu
de critiquer.

Savez-vous que la Bible, dans un texte
qui date d’environ 2000 ans recom-
mande ceci (c’est un conseil de l’apôtre
Paul): «Il faut prier pour les rois et tous
ceux qui détiennent l’autorité, afin que
nous puissions mener une vie tranquille,
paisible, respectable, dans un parfait at-
tachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et
agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut
que tous les humains soient sauvés et par-
viennent à connaître la vérité» (1 Timo-
thée 2, versets 2 à 4).

Ne souhaitons-nous pas vivre en paix
dans nos villes et nos villages? Je viens
de vous livrer un des secrets pour attein-
dre cet objectif.

CHARLES-ANDRÉ GEISER,
PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Naissance.– 24.09. Bourbia, Nawâl, fille
de Gabus, Olivier et de Bourbia, Akila.
Mariages.– 23.09. Pajazitaj, Nderim et
Alimehaj. Raccio, Florian et Barth, Murielle
Aude. Ferri, Michaël Roberto et Vuillemin,
Emilie. Perret, François Jacques et
Billebaud, Patricia Claude Andrée
Henriette.
Décès.– 15.09. Rosselet, Marie Madeleine
Anna, 1956, épouse de Rosselet, Pierre
Eddy. 16. Cattin, Madeleine Suzanne
Lucienne, 1948, épouse de Cattin, Charles
Amédée Alfred. Bösiger, Charles, 1925. 18.
Jaquet, Madeleine Alice, 1924. 19.
Spielmann, Amédée Maxime, 1924.
Benoit, Denise Hélèna, 1942. 20.
Chappatte, André Marc, 1924, époux de
Chappatte, Madeleine Anna. 21. Thiébaud,
Alain Léon, 1946. 22. Studer, Eric Roland,
1939. 24. Nibbio, Caterina, 1926. Duvanel,
Paulette Micheline, 1930. Sörensen,
Christian Nicolas, 1958, époux de
Sörensen, Murielle Clémentine Sophie.
Tiet, Jacqueline Raymonde Madeleine,
1929. Ischer, Martha, 1925. 25. Tachet,
Josiane Marlène, 1935. Kaltenrieder,
Bernard Robert, 1938. Jaques, Gladis, 1927.
26. Maire, Marcel André, 1953, époux de
Maire, Marianne Betty. 27. Montandon,
Sylvie Marie Monique, 1965, épouse de
Montandon, Pierre Alfred.

C’est le Seigneur qui marche devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

Encore cinq minutes...
De la brume encore. Plutôt un

tempsdepluiecematin.Onreste-
rait bien au lit. Comme mon chat
qui refuse de sortir de la couette
où il s’est confortablement enfoui.

Les nouvelles du monde sont
grisesellesaussi.Finileprintemps
arabe, et ces révoltes sous le soleil.
On en est au temps de la recons-
truction. Celui où les illusions
tombent pour laisser place aux
impondérables de la nature hu-
maine. C’est l’automne. Les
feuilles se détachent des bran-
ches.

En Suisse allemande, il pleut des
bébés. Mardi, c’était un enfant de
14 mois qui chutait de quelques
étages. Jeudi, une fillette de 4 ans.

A l’autre bout du monde, un
homme laissait choir pantalon et

chemisepoursebaladernudansle
quartier gay de San Francisco.

Le monde donne un coup de
frein, mais ne manque pas de fan-
taisie. Fidèle à lui-même, il cultive
son lot d’absurdités. Mais on res-
terait bien au lit quand même, la
tête enfouie entre les poils du
chat. Nos rêves ne sont pas plus
fous, on peut en rire tout autant.
Un peu moins jaune peut-être.

Parce que parfois, on s’en fout
d’apprendre le comment du pour-
quoi un scarabée aurait tenté de
s’accoupler avec une canette de
bière. On voudrait juste que le
monde se taise pour un moment,
ça aurait quelque chose de rassu-
rant de savoir que lui aussi a be-
soin de dormir de temps en
temps.�

SUDOKU N° 150

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 149LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps calme 
et brumeux
Les hautes pressions resteront solidement 
ancrées sur l'Europe jusqu'à mardi. Elles nous 
vaudront un temps automnal calme, marqué 
par du stratus en plaine le matin (limite vers 
800m), et d'après-midis bercées de soleil 
dans une atmosphère brumeuse, alors que le 
temps sera radieux en montagne. Une 
possible dégradation pourrait intervenir dès 
mercredi, mais la fiabilité est très incertaine.  749.85

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

26.09 27.09 28.09 29.09 25.0924.09 30.09

25°

30°

20°

15°

10°

5°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

La Suisse sort du nucléaire
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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- Expérience dans les travaux délicats et précis
- Sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome

Votre mission:
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
- Fabrication, montage et ajustage de posages
- Possibilité d’évoluer sur machine à érosion par enfonçage

Nous vous offrons:
- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Recherchez-vous un nouveau challenge? Alors adressez votre dossier complet à
l’adresse ci-dessous:
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Entreprise en pleine expansion active dans le secteur

du décolletage recherche pour entrée immédiate ou à

convenir:

1 Responsable de groupe CNC
(Miyano – Star – Nexturn – Okuma)

Missions - Mise en train

- Suivi de production

- Programmation

Profil - Capable de travailler de manière autonome

- Esprit d’équipe

- Expérience sur les machines mentionnées

souhaitée

1 Secrétaire (poste à 100%)

Profil - Maitrise de MS Office

- Notions de comptabilité

- Connaissance de l’Anglais et de

l’Allemand est un plus

Pour ces postes, nous proposons des salaires au-
dessus de la moyenne

Votre candidature accompagnée des documents usuels

exclusivement par courrier à:

SWISSMEC SA, Rte de Chaluet 3, 2738 Court
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Résidence des Trois Portes
(Ch. de Trois Portes 4a – Neuchâtel)
A demeure et en accueil de jour

(12 résidants à demeure)

Cherche pour compléter son équipe:

Cuisinier(ière) diplômé(e) chef(fe)
Poste à 80-100%

Y compris 2 week-ends par mois

Exigences:
• Sens de l’organisation et des responsabilités
• Sensible à une cuisine saine et équilibrée
• Qualités relationnelles
• Maitrise de l’outil informatique

Offres:
• Horaires agréables
• Formation continue
• Labellisation Fourchette verte Senior
• Conditions de travail ANIPPA

Visiter notre site: www.ems3portes.ch

Entrée en fonction: 1er décembre 2011ou 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

JOBSHARING De plus en plus de femmes songent à postuler à deux, voire trois
pour un poste à responsabilité. Comment monter un dossier et se lancer?

Se présenter à trois pour un siège
Le nombre de femmes qui en-

visagent de se présenter à deux
ou trois pour un poste à respon-
sabilité est en augmentation.
Côté employeurs, ce type de
postulation implique une prise
de risque mais aussi une nette
plus-value en compétences et
flexibilité. Voici quelques
points importants pour monter
un dossier en jobsharing.

Le jobsharing consiste à parta-
ger à plusieurs la responsabilité
d’un poste avec la flexibilité de
se remplacer, si nécessaire.
Pour une personne avec charge
de famille, c’est une façon
idéale de conserver l’attractivi-
té et les responsabilités d’un
poste, tout en diminuant son
temps de travail. Cependant,
les personnes doivent avoir la
même vision du poste et ne pas
prendre le pouvoir l’une sur
l’autre. Il est donc essentiel de
bien se choisir.

Une rencontre
aux cafés emplois
Des collaborations nourris-

santes entre spécialistes en
communication. Le partage de
mêmes valeurs de qualité dans
le travail. Hélène, Laure et Syl-
vie ont formé un trinôme pour
se répartir un poste: le jobsha-

ring à trois. Rencontre de drô-
les de dames créatives sur le
marché de l’emploi.

«Notre trinôme est né autour
d’une réponse à une annonce.
Une fonction cadre pour laquelle
aucune d’entre nous n’aurait pos-
tulé seule. Nous fréquentions les
cafés emplois à Lausanne. De
l’échange informel, nous consti-
tuons alors un groupe pour retra-
vailler nos curriculum vitae. Là,
nous réalisons que chacune porte
des connaissances, savoir-faire et
savoir-être tant communs que
complémentaires. Nous formons
un profil en communication et
marketing unique, un alliage à
haut potentiel – notre nom com-
mun – improbable à trouver en
une seule personne.»

»Strategic Communication Ma-
nager: poste ambitieux, donc pas
pour nous? En trois coups de fil,
nous lançons un projet aussi am-
bitieux: briguer ce poste… à trois
et continuer à valoriser une car-
rière.»

»Les tâches sont réparties, une
séance photo organisée, une
charte de fonctionnement rédi-
gée. Notre candidature n’est pas
retenue mais le liant a pris: le pro-
jet continue. Notre dynamique est
source d’énergie et de motivation.
Chacune y voit son potentiel dé-

cuplé. Nous partageons notre ré-
seau et le stress.»

»A trois, nous cernons plus vite
les problèmes. Et c’est plus vite

que nous les surmontons. Une
telle collaboration, c’est plus de
créativité et de productivité. Et
pour l’employeur, c’est l’assu-

rance d’un poste occupé en conti-
nu.»

»Suite à notre postulation, la
responsable du personnel nous

reçoit pour parler jobsharing. Elle
nous encourage: «En trinôme;
vous êtes en avance sur votre
temps!». Enthousiasme souvent,
scepticisme parfois, questionne-
ment toujours. Au fur et à mesure
des postulations et entretiens
avec des responsables d’entrepri-
ses, nous affinons réflexions et
dossier. Surtout, nous consoli-
dons notre motivation. Nous
croyons au job de nos rêves. Et
pour le futur employeur, la plus-
value est considérable: s’offrir
pour un salaire l’étendue et la po-
lyvalence de nos compétences. Où
est donc le ou la Charlie inno-
vant-e?»

EVI KASSIMIDIS
Association Pacte

Café emplois «spécial recrutement» du 26 septembre à Lausanne. SP-FABRICE LEMELLE

RENSEIGNEMENTS
Le dossier de ce trio est à disposi-
tion auprès de l’association Pacte.
Avenue de l’Eglise-Anglaise 6
1006 Lausanne
Tél. 021 601 82 41.
www.pacte.ch

58 offres

Samedi 1er octobre 2011

OFFRES D’EMPLOIS
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Cabinet Philippe Doudin
021 - 340 0 350
Avenue Tissot 2 - CP 308
1001 Lausanne www.doudin.ch

Notre mandante, une importante administration publique

basée dans le Nord vaudois, nous a confié la recherche, pour

coordonner son unité administrative, d’une personnalité alliant

compétences managériales et gestion rigoureuse en

qualité de

RESPONSABLE H/F
du team administration

Vous-même: Votre expérience de vie et votre sens des réalités
constituent vos traits professionnels primordiaux et vous ont

permis d’acquérir une bonne expérience, d’abord dans la

gestion administrative puis dans la conduite d’équipe. Intuitif/
ve et entreprenant/e, vous êtes une personne orientée

«solutions» qui a su de surcroît se faire apprécier par son sens
de l’organisation et son aptitude à former et stimuler des

collaborateurs, tout en sachant gérer le stress.

Titulaire d’une formation supérieure (Uni/HES/Brevet), vous

possédez une excellente orthographe de la langue
française que vous maîtrisez avec excellence, tant au

niveau verbal que rédactionnel, l’allemand serait un atout

supplémentaire. Par ailleurs, vous êtes parfaitement à l’aise

avec les outils actuels de la bureautique (MS Office en

particulier).

Vos tâches : Tout en assurant une partie des tâches

administratives, vous vous verrez confier la tête d’une équipe et

assumerez la gestion opérationnelle, l’organisation et le support

aux responsables. Vous rapporterez directement à la direction

et soutiendrez activement cette dernière dans la réalisation

de ses objectifs. En outre, vous serez en charge d’animer et

de gérer votre équipe sur des projets de développement et

d’amélioration. Toute la partie contrôle des budgets vous sera

attribuée.

Nous vous offrons : un défi permanent riche en contacts,

la chance de pouvoir exercer une activité très variée au sein

d’une équipe active, la possibilité de tracer une carrière
stimulante conçue sur le long terme et qui pourra évoluer si

vous le souhaitez.

Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir adresser

votre dossier de candidature accompagné de votre lettre de

motivation par courriel à : cabinet@doudin.ch ou courrier

postal à l’adresse ci-dessous.

Notre confidentialité vous est assurée !
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Fidasol est la fiduciaire agricole de Prométerre, association
professionnelle qui regroupe les exploitations agricoles et viticoles
du canton de Vaud. Elle tient la comptabilité et établit la déclaration
d’impôt de quelque 2000 entreprises agricoles vaudoises.
Pour assurer la conduite et le développement de nos activités, nous
cherchons une personnalité (H/F) concernée par les métiers de la
terre pour repourvoir le poste de

Directeur(trice)
Vos responsabilités
En tant que directeur(trice) :
• vous mettez tout en œuvre pour que Fidasol demeure une fiduciaire

reconnue et appréciée dans le milieu ;
• vous orientez ses services de façon à répondre aux besoins de ses

clients ;
• vous vous engagez dans le développement de ses activités et

l’élargissement de sa clientèle.
Pour mener à bien votre mission, vous pouvez compter sur une
petite équipe de collaborateurs permanents et une quarantaine de
comptables travaillant depuis leur domicile.

Votre profil
• Votre formation est en lien direct avec la fonction. Vous êtes

reconnu pour votre maîtrise des domaines comptable et fiscal.
• Vous êtes ambitieux et cherchez à prendre des responsabilités dans

une entreprise à taille humaine dans laquelle vous pourrez faire
valoir votre sens de la communication, votre pragmatisme et votre
expérience de la branche.

• Votre personnalité allie rigueur et diplomatie. Vous avez le sens
du service et vous aimez contribuer à une ambiance de travail
professionnelle et agréable au sein d’un groupe.

Nous offrons :
• des conditions de rémunération en rapport aux exigences du

poste ;
• un travail stimulant à la tête d’une équipe motivée et dynamique ;
• entrée en fonction au 1er janvier 2012 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser d’ici au 17 octobre 2011 à Fidasol sa,
direction – Case postale 128 – 1000 Lausanne 6 ou par e-mail à
t.bandera@prometerre.ch
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Responsable du contrôle 
 

Votre mission : 
 

•  Rattaché au service qualité, vous assurez les tâches de contrôle définies 
par le système qualité de l'entreprise.  

•  Vous serez l'interface entre les exigences attendues de nos 
fournisseurs et les spécificités de notre fabrication.  

•  Vous aurez la responsabilité de gérer notre parc métrologique ainsi que 
la documentation technique attribuée à votre poste. 

 

Votre profil : 
 

•  Vous serez le moteur d’une équipe d'hommes et de femmes.  
•  Votre sens de l'organisation vous permet de fixer les priorités dans les 

tâches quotidiennes. De formation technique, vous savez lire un plan 
et vous maîtrisez les notions statistiques de base.  

•  Votre expérience acquise dans le domaine horloger ou équivalent, sera 
un atout pour garder le sens pratique et la rigueur. 

 

Nous offrons : 
 

•  Une application très large du contrôle depuis les exigences esthétiques 
des grandes marques de l'horlogerie aux spécifications techniques 
très pointues de la micromécanique.  

•  Vous rejoindrez une équipe au carrefour entre les fournisseurs, les 
spécifications du bureau technique et les attentes de la production.  

•  Un environnement favorisant le développement au sein d’une 
entreprise en pleine croissance de développement. 

 

Ecrire sous chiffre: T 132-246684, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste d’

APPAREILLEUR AU SERVICE
DE L’EAU ET DU GAZ
Détail du poste sur www.saint-imier.ch et renseignements
auprès de M. Patrick Adatte, atteignable au 032 942 44 65.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil Municipal de Saint-Imier, rue Agassiz 4,
2610 Saint-Imier jusqu’au 12 octobre 2011.
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Afin de faire face à de nombreux 
mandats haut de gamme, 

 
Bureau d'Ingénieurs civils 

situé dans le haut du canton de Neuchâtel 
recherche: 

 

Dessinateur "béton armé" 
Génie civil 

 
• CFC indispensable  
• Autonome, flexible  
• Connaissance de CADWORK un+  
• Entrée de suite ou à convenir  
 

Envoyez votre dossier complet à: 
W 132-246673, à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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ARC logiciels SA est une entreprise de 20 ans
d’âge active dans toute la Suisse romande et
occupant une quinzaine de collaborateurs.
Nous sommes spécialisés dans la distribution
de logiciels de qualité et sommes leader dans le
secteur de la construction.

Pour compléter notre team chargé de l’implémentation du logiciel BauBit Pro,
nous cherchons:

Consultant logiciel (m/f)
Description du profil recherché:
- Personnalité orientée client
- Formation de base dans la construction
- Attirance pour l’informatique
- Connaissance de BauBit easy serait un critère déterminant
- Apte à travailler de manière indépendante avec esprit d’équipe

Nous offrons:
- Conditions de travail modernes
- Activité variée
- Logiciels de haute performance et attrayants
- Une équipe dynamique et motivée

Entrée en fonction: au plus vite

Lieu de travail: Yverdon et chez nos clients

Offre à adresser à:
Arc Logiciels SA

Ressources humaines • Avenue des philosophes 47 • 1400 Yverdon-les-Bains
E-mail : info@arc-logiciels.ch • Homepage: www.arc-logiciels.ch

OFFRES D’EMPLOIS
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Des poseurs(euses) d’appliques
Des riveurs(euses) d’appliques

Des décalqueurs(euses)
Des visiteurs(euses)

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable pour des personnes sérieuses et dévouées
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à

la convention horlogère
• Un horaire de travail variable
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de Neuchâtel est une institution de
niveau tertiaire et de droit public, dont le siège est à Porrentruy. Elle déploie ses activités sur trois sites, Bienne, Porrentruy
et La Chaux-de-Fonds.

Par son Comité stratégique, la HEP-BEJUNE met au concours le poste de:

Directeur/directrice des médiathèques
Missions principales
- Garantir la mission, l’organisation et la gestion des médiathèques dans le cadre des ressources allouées
- Assurer la qualité des prestations de proximité des médiathèques sur les différents sites de la HEP
- Assurer une veille stratégique afin d’anticiper les mutations du monde bibliothéconomique dans le domaine du numérique
- Concevoir et mettre en œuvre le développement des médiathèques en intégrant les nouvelles technologies,

notamment en lien avec le WEB 2.0
- Veiller à l’actualisation et l’amélioration des ressources pédagogiques et multimédias mises à disposition

des lecteurs et utilisateurs
- Assurer le suivi des activités des médiathèques et la coordination avec les autres centres de ressources

BEJUNE et romands
- Analyser les besoins en personnel des médiathèques, rédiger et actualiser les cahiers des charges

des collaborateurs et collaboratrices
- Contribuer à l’élaboration du budget, contrôler et optimiser les ressources financières des médiathèques

et leur utilisation dans le respect du budget
- Mettre en œuvre et superviser le processus d’amélioration continue
- Participer, dans le cadre du Conseil de direction, aux propositions ou projets nécessaires aux décisions

du Comité stratégique
- Faire évoluer la politique éditoriale, les modalités d’organisation et de gestion des Editions
- Promouvoir les Editions et coordonner les activités du groupe

Profil attendu
- Etre un leader, savoir décider, faire preuve des qualités relationnelles nécessaires à la conduite d’une équipe
- Posséder des compétences et connaissances approfondies dans le domaine des nouvelles technologies

notamment en lien avec le WEB 2.0 (interactivité)
- Faire preuve d’une capacité générale d’analyse et de synthèse
- Savoir présenter un projet et le défendre en vue de réaliser les missions et les objectifs des médiathèques

Conditions d’engagement
- Titre d’une haute école, master ou titre jugé équivalent, de préférence en information documentaire
- Expérience reconnue dans l’organisation des médiathèques et la gestion du personnel
- Compétences et connaissances approfondies dans le domaine des nouvelles technologies
- Intérêt pour le développement des médiathèques orienté vers le numérique avec la prise en compte du WEB 2.0

(interactivité)
- Intérêt pour la pédagogie

Conditions d’exercice
Taux d’activité: 60%
Lieu de travail: à déterminer
Entrée en fonction: à convenir

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature avec la mention «Confidentiel - Postulation directeur/
directrice des médiathèques» au Service de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, jusqu’au
28 octobre 2011.

Les offres seront traitées en toute confidentialité. Les documents ad hoc peuvent être consultés sur le site Internet
www.hep-bejune.ch/la-hep-bejune/emploi.Un complément d’information peut être obtenu auprès de M. Jean-Pierre
Faivre, recteur de la HEP-BEJUNE au 032 886 99 09 ou par courriel jean-pierre.faivre@hep-bejune.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Monteur de réseau eau & gaz (H/F)
pour le service des constructions des réseaux eau & gaz

Domaine d’activité :
Pose de conduites réseau et branchements d’eau et gaz
Travaux d’extension et d’assainissement
Essai et mise en service des réseaux et branchements
Service de piquet (être domicilié dans un rayon de max. 20 minutes de
Neuchâtel)

Exigences:
CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage
Pratique de 3 ans au minimum
Bonne connaissance du domaine
Bonne condition physique
Permis de conduire, catégorie B

Profil des candidats :
Apte à travailler de manière indépendante
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Méthodique et rigoureux
Sens des priorités et des responsabilités
Souplesse en matière de déplacements

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.
Possibilité de formation complémentaire en cours d’emploi.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur L. D’amore, responsable du service construction des réseaux
eau & gaz au 032 886 00 51.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Agent demaintenance (H/F)
au sein du secteur production d’eau

Domaine d’activité :
Travaux divers d’entretien et de nettoyage
Suivi des installations et ouvrages liés à la production de l’eau potable
Travaux à réaliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur toute l’année

Exigences:
CFC dans le domaine technique (mécanique, électricité)
Bonnes connaissances du domaine de l’eau
Bonne condition physique
Être domicilié en Suisse
Permis de conduire, catégorie B
Entrée en fonction immédiate ou à convenir

Profil des candidats :
Apte à travailler de manière indépendante
Polyvalent et disponible
Sens des priorités et des responsabilités
Méthodique et rigoureux

Lieu de travail :
Gorges de l’Areuse
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur L. Vuille, responsable du service de l’eau au 032 886 04 01.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculumvitae et desautresdocumentsusuels àVITEOSS.A.,Ressourceshumaines,
rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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RESPONSABLE DU SERVICE IT
DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE
Poste créé suite au développement des infrastructures du service

Département: Département de la justice, de la sécurité et des finances

Service: Police neuchâteloise

Activités:
• Diriger le service IT et s’assurer des bonnes conditions de travail, ainsi que de la

qualité des prestations
• Collaborer étroitement avec le chef des systèmes d’information et de conduite en

matière de projets, de gestion des collaborateurs et de développement du service
• Assister et former le personnel IT dans les tâches complexes
• Assurer le développement et la maintenance des applications métier de la police

neuchâteloise
• Participer et offrir des prestations aux enquêtes de police dans le domaine de

l’investigation informatique
• Assurer le développement et la maintenance du réseau informatique, des télé-

communications et des systèmes
• Veiller à la bonne sécurisation des systèmes
• Donner des cours au personnel de la police dans le domaine informatique
• Appliquer les lois sur la protection des données
• Choisir et acheter le matériel informatique de la police neuchâteloise
• Prévoir et gérer les budgets du service IT
• Collaborer étroitement avec le Service informatique de l’Entité neuchâteloise
• Participer à des groupes de travail ainsi qu’à des séances au niveau suisse.

Profil souhaité: Ingénieur-e en informatique ou titre jugé équivalent; connaître et
maîtriser les technologies de l’informatique récentes; avoir une expérience dans la
gestion de projet; bonne connaissance de la conduite du personnel; faire preuve
d’une grande disponibilité, d’une résistance au stress supérieure à la moyenne et
d’une grande autonomie; avoir des capacités d’analyse ainsi qu’une grande capa-
cité d’écoute; bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais. Le brevet de
policier-ière, formation en investigation informatique (peuvent être acquis en cours
d’emploi).

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: A convenir

Délai de postulation: 28 octobre 2011

Renseignements: M. Rochaix, chef SIC se tient à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires, tél. 032 889 97 04.

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées d’un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à
l’adresse suivante:

Police neuchâteloise
Mme Carole Wyser, cheffe RH de la police neuchâteloise

Rue des Poudrières 14
2006 Neuchâtel
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- Maîtrise de la programmation CNC (ISO + FAO) (idéalement Gibbscam)
- Expérience confirmée dans les travaux délicats et précis
- Esprit d’initiative, autonome, polyvalent et capable de s’intégrer dans une

équipe.

Votre mission:
- Exécuter les mises en train, le suivi et le contrôle de la qualité de production
- Effectuer la programmation CNC
- Proposer des améliorations sur les équipements et outils de production

Nous vous offrons:
- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération directement en lien avec la fonction et l’expérience

Un team professionnel et motivé vous attend dans un climat de travail
dynamique et bien structuré, où vous pourrez aussi bien faire valoir vos
compétences professionnelles qu’humaines.

Recherchez-vous un nouveau challenge? Alors adressez votre dossier complet à
l’adresse ci-dessous:
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Depuis 1846, notre manufacture poursuit inlassablement ses développements pour
produire des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie et préfigurent ce que
sera celle de demain. Une capacité à innover mue par un goût accru du défi qui s’illustre
non seulement par la fiabilité des chronomètres de marine qui ont ponctué notre histoire,
mais également par la conception de complications innovantes, drapées d’une esthétique
reconnaissable entre toutes. Afin de compléter nos équipes, vous êtes peut-être la personne
que nous recherchons pour la fonction suivante :

Les personnes intéressées
sont priées d’envoyer
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Vos tâches
En collaboration avec notre responsable du secteur taillage, vous assurez les réglages de nos
différentes machines manuelles ou automatiques, veillez à respecter les délais fixés par les
ordres de fabrications et garantissez le suivi qualité et quantité des pièces usinées. La lecture
des plans de fabrication, l’utilisation des outils de mesures adéquats et la maintenance du
parc machines feront également partie de vos attributions.

Votre profil
Au bénéfice d’une formation de mécanicien(enne) confirmée par quelques années
d’expérience acquise dans un atelier de taillage horloger, vous possédez les compétences
nécessaires pour coordonner les demandes de production selon les délais. Ce poste s’adresse
à une personne soigneuse, organisée, dotée d’un très bon esprit d’équipe mais également
apte à travailler de manière autonome et fiable.

Nous vous offrons
la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en occupant un travail
gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne comme une des
manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail agréable et stimulant,
vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. La localisation du
poste se situe à la Chaux-de-Fonds.

MECANICIEN(ENNE)-REGLEUR(EUSE)
«secteur taillage»
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RealSport est une entreprise spécialisée dans l’élaboration et la
réalisation d’équipements sportifs extérieurs et intérieurs. Nos
principaux clients sont les Communes et les Clubs.

Afin de compléter notre équipe nous recherchons un/une

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
ou équivalent

Nous offrons:
– Des projets passionnants et variés de réalisations sportives
– Une spécialisation dans un domaine particulier
– La planification de projets complets dans le domaine du sport
– La surveillance et la conduite générale de chantiers de toutes tailles
– Grande autonomie de travail au sein d’une équipe jeune et motivée

Exigences:
– Maîtrise des outils informatiques (Outlook, Word, Excel)
– Maîtrise d’Autocad
– Bonne formation dans le domaine de la construction
– Apte à travailler de manière indépendante
– Intérêt pour l’organisation et la planification
– Age souhaité 20 à 30 ans

Lieu de travail: Rossens/FR

Les candidatures se feront par écrit avec curriculum vitae et
références et seront envoyées à:
RealSport Group
M. Laurent Clément
Ch. de Combernesse 9
1728 Rossens
026/402 57 05

RealSport Group
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PH Métal Sàrl 
Construction métallique 

à Neuchâtel, cherche 
 

un constructeur 
métallique (CFC) 

 

Jeune, dynamique et autonome. 
Bonnes possibilités d'évolution. 
Entrée de suite ou à convenir. 

 

Écrire à: PH Métal Sàrl, case 
postale 154, 2009 Neuchâtel 

 

Renseignements: 
Tél. 078 738 06 45 / 032 710 03 70 
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Secteur: Restauration rapide 
 
Vous avez entre 20 et 40 ans. 
 

Vous cherchez un poste à temps 
partiel ou plein temps. 
 

Vous résistez au stress de la 
restauration rapide. 
 

Vous aimez prendre des 
responsabilités. 
 

Vous aimez le contact avec la 
clientèle et savez toujours garder 
le sourire. 
 
Envoyer rapidement votre CV + 
photo accompagné d'une lettre 
de motivation à: 
 

SPAGOOZ Sàrl 
Rue de Corcelles 17 
2034 Peseux 
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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!

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Infirmier ou infirmière à 60%
no 1663

Pour le Service pénitentiaire
Vous assurerez le contrôle sanitaire initial et le suivi médical des per-
sonnes incarcérées dès leur entrée en détention et jusqu’à leur sor-
tie, dans le respect des exigences sécuritaires relatives au domaine
pénitentiaire. Vous êtes au bénéfice du diplôme d’infirmier-ère en
soins généraux ou en psychiatrie et savez faire preuve d’engage-
ment face aux responsabilités confiées.

Département de la gestion du territoire

Dessinateur ou dessinatrice,
conducteur-trice de travaux
no 1603

Pour le Service des ponts et chaussées, à l’office des rou-
tes cantonales
Grâce à votre engagement, vous participerez à la réalisation de pro-
jets routiers, à l’établissement de soumissions, à la planification et
au suivi de travaux. Vous êtes au bénéfice d’un CFC de dessina-
teur-trice en génie civil et avez des connaissances des outils bu-
reautiques et techniques.

Technicien ou technicienne en
ouvrages d’art/cours d’eau
no 1604

Pour le Service des ponts et chaussées, à l’office des rou-
tes cantonales, au Bureau des ouvrages d’art et de l’éco-
nomie des eaux
Grâce à vos compétences pour la planification et le suivi de chan-
tiers, vous collaborerez à la maintenance des ouvrages d’art. Vous
êtes au bénéfice d’un CFC de dessinateur-trice en génie civil avec
une formation complémentaire en structure et/ou en environnement
ou ingénieur-e en environnement ou civil avec spécialisation dans
les domaines touchant les eaux et/ou l’environnement.

Délai de postulation : 14 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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Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite où à convenir.

un décolleteur
sachant travailler de manière indépendante sur machines
TORNOS M4 ; M7 et MS7 avec VARIO-CAME

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Aldo Surdez

Rue des Ormes 22
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Goldec
d é c o l l e t a g e
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MUSTER 
Menuiserie, Charpente et Ebénisterie 

 

recherche de suite ou à convenir un 
 

Menuisier - Charpentier 
 

Profil souhaité: 
- CFC ou titre équivalent 
- Plusieurs années d'expérience 
- Etre capable de gérer des chantiers 
- Aptitude à la conduite du personnel 
-  Désirant s'investir et prendre des responsabilités 
-  Maîtrisant les outils informatiques tels qu'Excel, 

DAO, commande aux fournisseurs 
-  Possédant un permis de conduire 

 

Nous offrons: 
- De bonnes conditions de travail 
- Un travail intéressant et varié 
- Un cadre et une ambiance agréables 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe qui lie passion 
et qualité et vous êtes prêt à relever le défi, alors, 
merci d'envoyer votre dossier complet à 
muster.lucas@bluewin.ch ou Muster, Rue de la 
Gare 2, 2034 Peseux. 
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à la Chaux-de-Fonds,
est spécialisée dans la conception et la réalisation d’étampes de
très haute précision destinées aux secteurs de l’horlogerie HAUT
DE GAMME et du MÉDICAL.

Nous recherchons, pour notre département production :

CONTRÔLEUR-EUSE
consiste à examiner et garantir la qualité de nos composants selon
les exigences dimensionnelles et esthétiques. Dans cette perspective,
vous assurez le suivi des contrôles en cours de fabrication au sein des
départements découpage, reprises, fraisage et érosion. Vous procéde-
rez également à diverses mesures manuelles et automatiques sur nos
machines OGP et Marcel Aubert, avec enregistrement des contrôles.

au bénéfice d’une expérience similaire acquise dans le secteur
horloger, vous avez de bonnes connaissances du système Quick
Control et des machines OGP et Marcel Aubert. Ce poste s’adresse à
une personne soigneuse, très rigoureuse, dotée d’un bon esprit ana-
lytique et souhaitant mettre à profit ses connaissances techniques.

un poste varié et évolutif dans le cadre d’une entreprise
indépendante et en fort développement. Des conditions d’en-
gagement attrayantes dans un environnement exceptionnel.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
prions d’envoyer votre dossier de candidature complet à :
NOVASORT SA, service du personnel, Allée du Quartz 3,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, tél. + 41 (0) 32 753 13 53

Votre mission:

Votre profil :

Nous vous
offrons :
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Avec ses trois domaines d’activité (chauffage, sanitaire, ventilation-climatisation), notre
entreprise se positionne en leader dans le canton de Neuchâtel.
Forte d’une septantaine de collaborateurs, elle intervient dans l’ensemble de ses
métiers de la phase d’étude préliminaire à la maintenance en passant par la réalisation.
Capables de proposer les nouvelles technologies en matière d’économie d’énergie
(label MINERGIE, récupération de chaleur etc…), nous voulons être des partenaires
pour toute réalisation tant dans le domaine de l’habitation que dans celui de l’industrie.

Afin de renforcer nos différentes équipes, nous sommes à la recherche de:

1 technicien en ventilation
appelé à prendre des responsabilités comme chef de projet

entrée immédiate ou date à convenir
Votre mission:
Responsabilité de l’exécution conforme des mandats achats, approvisionnements et
factures fournisseurs, conduite des équipes de montage, gestion technique et finan-
cière des projets, collaboration avec le responsable du département, coordination
avec l’ensemble du bureau technique CVS.

Nous demandons:
• quelques années d’expérience
• rigueur, volonté et contacts aisés
• maîtrise des outils informatiques usuels et Autocad
• tranche d’âge idéale: 25-35 ans

Nous offrons:
• un travail varié dans des domaines de pointe
• un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et motivée
• une rémunération à hauteur de vos compétences
• un travail avec responsabilités, autonomie et prise d’initiatives

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à :
Winkenbach SA - Frédéric Schmidt - Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds
ou par mail à info@winkenbach.ch
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Fondation Les Perce-Neige

Pour l’ouverture d’une petite structure à Cernier permet-
tant de garantir des conditions de vie sociale et occupa-
tionnelle de haute qualité à des personnes en situation de
handicap mental présentant des troubles du comporte-
ment, nous recherchons:

3 éducateurs/trices - 80%
Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap
mental présentant des troubles du comportement dans tous
les actes de la vie sociale. Vous garantissez au travers d’un
accompagnement personnalisé, une qualité de vie contribuant au
développement et au maintien de l’intégration sociale de ces
personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice HES et
justifiez de plusieurs années d’expérience dans le domaine
social. Les diplômes ES ou CFC ASE sont les bienvenus, les
responsabilités du poste pouvant être ajustées.

Maître/sse-socio-professionnel/le - 60%
Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap
mental présentant des troubles du comportement dans des
tâches occupationnelles liées au domaine de l’intendance. Vous
garantissez au travers d’un accompagnement personnalisé, une
qualité de vie contribuant au développement et au maintien de
l’intégration socioprofessionnelle de ces personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de Maître(sse)
socio-professionnel(le) HES (ou ES) et d’un CFC dans un métier
technique ou artisanal. Vous justifiez de plusieurs années
d’expérience dans le domaine social.

Exigences communes aux 4 postes:

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.
Doté d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de travail-
ler dans une petite équipe pluridisciplinaire, tout en sachant
faire preuve d’initiatives personnelles.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 10.10.2011, par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences Autonomie Large
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de
gamme or et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

AGENT(E) DE METHODES 100%
• Assurer la gestion des données de gestion industrielle (articles,

nomenclatures et gammes opératoires)
• Maintenir un état de données de gestion permettant la

planification
• Créer et tenir à jour les nomenclatures et gammes opératoires
• Participer aux processus de calcul des prix de revient
• Participer aux réflexions et décisions d’industrialisation et

d’amélioration des process de production

Nous demandons:
- Formation technique complète
- Expérience du domaine des méthodes
- Connaissances d’un ERP, rigueur et précision

POLISSEUR(EUSE) EN HABILLAGE
HORLOGER QUALIFIÉ(E) 100%

Nous demandons:
- être autonome
- habitué(e) à travailler les métaux précieux.
- apte à produire une qualité de très haute gamme.
- 5 ans minimum d’expériences de la boîte de montre.

Nous offrons:
- Un travail intéressant pour personnes motivées.
- Excellentes prestations sociales
- Horaire variable
- 5ème semaine de vacances à la carte

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit :

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
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cherche pour son magasin de Neuchâtel

1 poseur
Formation de menuisier, ayant le contact facile avec la

clientèle et capable de travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S’adresser à ASR SA, rue de la Dîme 4,
2009 Neuchâtel, Tél. 032 721 47 60
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Jetzt von der Baustelle in einen dynamischen Verkaufsaussendienst wechseln!

Wenn in der Schweiz gebaut wird, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schalungssysteme der Firma Holzco-Doka Schalungstechnik AG im
Einsatz. Das erfolgreiche Handelsunternehmen aus dem Zürcher Unterland prägt den Markt seit bald vierzig Jahren und gewinnt seine

Kundschaft durch konstante Innovation, höchsten Leistungsanspruch sowie unbedingte Zuverlässigkeit. Von der Beratung über
Planung, Vermietung und Verkauf bis zur Montage werden massgeschneiderte Lösungen angeboten. Die rund vierzig

Mitarbeitenden schätzen an ihrem sicheren Arbeitsplatz die offene Kommunikation sowie das angenehme
Arbeitsklima, das von Vertrauen und Wertschätzung geprägt wird. Für das neue Verkaufsgebiet in der

französischsprachigen Schweiz wird eine ambitionierte Beraterpersönlichkeit gesucht:

Projektleiter/Verkaufsberater Schalungstechnik (m/w)
für das Gebiet Jura, Fribourg und Neuchâtel

Ihre Aufgaben:
Als Baustellenprofi pflegen Sie einen engen Draht
zu Baumeistern, Ingenieuren, Bauführern sowie
weiteren Fachkräften aus dem Hoch- und Tiefbau.
Von Ihrem Office zu Hause aus besuchen Sie Bau-
stellen und Fachmessen, bauen bestehende Bezie-
hungen aus und knüpfen Kontakte, indem Sie die
verantwortlichen Personen offensiv ansprechen
und die modernen Holzco-Doka-Produkte inkl.
Zubehör präsentieren. Sie kümmern sich um die
Planung Ihres Budgets, erstellen Offerten und
zeichnen einfache Pläne. Bei Neuabschlüssen oder
Spezialaufträgen bieten Sie nach Bedarf Instruktio-
nen oder Schulungen an.

Ihr Profil:
Sie kennen sich in der Bau-/Baunebenbranche aus
und haben nach Ihrer Berufslehre wertvolle Erfah-
rungen gesammelt, etwa als Polier, Bauführer oder
Schalungstechniker. Sie bezeichnen sich als kom-
munikativ und kundenorientiert, treten sicher und
überzeugend auf und verfügen über Verhand-
lungsgeschick. So erfassen Sie die Lage auf den
Baustellen, nehmen Bedürfnisse differenziert wahr
und sind in der Lage, passende Lösungen anzubie-
ten. Erfahrung im Aussendienst/Verkauf ist nicht
zwingend erforderlich. Ihre Muttersprache ist
Deutsch oder Französisch, wobei Sie sich in beiden
Sprachen ausdrücken können.

Ihre Perspektiven:
An Ihrem neuen Arbeitsort werden die flachen
Hierarchien und der kooperative, vertrauensvolle
Führungsstil ebenso geschätzt wie der grosszügige
Freiraum, der es erlaubt, die eigenen Stärken,
Fähigkeiten und Ideen wirkungsvoll einzubringen.
Freuen Sie sich auf eine sorgfältige und differen-
zierte Einführung in Ihr neues Tätigkeitsgebiet, ein
faires Spesenreglement sowie ein Geschäftsauto,
welches Sie auch privat nutzen dürfen. Tatkräftig
unterstützt werden Sie durch einen kompetenten
Innendienst. Wir freuen uns darauf, Sie bald
kennen zu lernen!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem Vermerk 712.11 an: Di Santo & Partner GmbH, Clarastrasse 2,
4058 Basel. Für weitere Informationen ist Herr Mario Di Santo jederzeit gerne für Sie da:
Telefon 061 261 25 92 oder disanto@disanto.ch

Personal � Suche � Auswahl � Entwicklung www.disanto.ch

www.holzco-doka.ch
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

Retrouvez toutes nos offres sur:

www.processmanagementselection.com

PMS une division de Paul Cramatte SA

direction de 2 bureaux d’études

SUISSE. Canton du JURA / GROUPE INDUSTRIEL (2’000 collaborateurs - 20 unités de production à l’international) dédié aux grands projets mécaniques pour
les secteurs de l’aéronautique, du ferroviaire et de l’industrie recrute un(e):

Engineering MANAGER (h/f)
Rattaché(e) à la Direction, vous êtes en charge des équipes de Bureaux d’Etudes (env. 10 collaborateurs) et apportez une expertise technique et produit auprès de vos
équipes. Pour ce faire, vous:
• Traduisez les cahiers des charges et les spécifications techniques en moyens et méthodes industriels.

• Participez aux appels d’offres.

• Participez au découpage industriel du produit et constituez sa gamme opératoire.

• Organisez le déroulement des projets et structurez les différentes phases.

• Supervisez la mise en oeuvre des prototypes et la qualification des échantillons initiaux.

• Participez à l’élaboration des programmes de mise au point d’industrialisation.

• Analysez les situations s’opposant au respect des objectifs et identifiez les risques.

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur (type ing. en mécanique EPFL, ou cursus jugé équivalent) vous justifiez d’une expérience de 7 à 10 ans en industrialisation et/ou en

gestion de projets dans un bureau d’études idéalement dans des secteurs développant et/ou produisant des pièces mécaniques complexes. Une connaissance des outils de

conception CAO et CFAO est un atout. L’anglais est impératif pour occuper cette fonction.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse men-

tionnée ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour toute information. Précisez la réf. ENGI-2011 dans toute correspondance. Confidentialité garantie.
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Dans le cadre du développement de
notre entreprise, nous proposons
pour une entrée immédiate ou à
convenir un poste de

DIRECTEUR DE TRAVAUX
EN GÉNIE CIVIL

expérimenté, apte à gérer de grands
travaux, ainsi qu’un

INGÉNIEUR CIVIL DIPL.
expérimenté dans le management de
projets.

Responsabilités importantes au sein
d’une équipe motivée.

Nous vous prions d’adresser vos
candidatures à l’adresse de la
société :
Chapelle 27 – 2034 Peseux

www.mauler- ing .ch

M A U L E R S A
I N G É N I E U R S C I V I L S

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE 

Cantonnier-ère-chauffeur-euse
Service: CNERN (Centre d’entretien des routes nationales) – Division 
d’entretien

Activités: Conduite de véhicules lourds; travaux de voirie (entretien, 
déneigement et salage des routes).

Profil souhaité: Une expérience dans le domaine du génie civil serait 
un plus; bonne santé et robuste constitution; aptitudes pour le travail 
en équipe et les horaires variables; des connaissances en allemand 
seraient un avantage.

Conditions d’engagement: Être titulaire du permis de conduire 
poids lourds, avec remorque; domicile obligatoire à proximité du 
centre d’entretien.

Lieu de travail: Centre d’entretien de Cressier. Secteur: Autoroute 
A5

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Délai de postulation : 14 octobre 2011 

Renseignements: M. José Boza, voyer-chef du CNERN – Division 
d’entretien, tél. 032 843 85 23, e-mail: jose.boza@ne.ch

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 64 504 Peseux él. 032 50

tat

Centre neuchâtelois d’entretien 
des routes nationales
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Régie immobilière de La Chaux-de-Fonds 
recherche 
 

Collaborateur/trice 
de gérance à 100% 
au sein d'une petite équipe 

 
Vos tâches: 
-  seconder le gérant dans les tâches administratives 

et techniques 
- accueil, téléphones 
- location, établissement des baux 
- correspondances diverses 
 
Votre profil: 
- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent 
- expérience dans la gérance exigée 
- aisance dans l'utilisation des outils de bureautique 
-  personne autonome, organisée, rigoureuse et 

sachant faire preuve d'initiative et d'anticipation 
- aisance dans les contacts 
- esprit d'équipe et de collaboration 
 
Entrée en fonction: 1er janvier 2012 
 
Faire offre sous chiffres à S 028-692712, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie (80%) et Chancellerie d’Etat (20%)

Responsable financier-ère de
département /no 1635

Secrétariat général
Vous conduirez les processus financiers (budget, planification finan-
cière, contrôle budgétaire, crédits supplémentaires et comptes),
vous appliquerez la loi sur les finances et les directives financières
et vous établirez des analyses statistiques financières. Vous êtes au
bénéfice d’un bachelor en sciences économiques (option compta-
bilité/finance) ou d’un brevet fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité ou d’un titre jugé équivalent ainsi que d’une expérien-
ce de quelques années dans un poste similaire. Afin de mener à
bien votre mission, vous serez amené-e à collaborer avec le délé-
gué au redressement des finances, le service financier mais égale-
ment appuyer et conseiller les services dans la mise en œuvre.

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Bibliothécaire à 50%
no 1676

Pour la Haute École de musique de Genève, site de Neu-
châtel
Votre dynamisme et votre créativité seront des atouts pour assurer le
développement de notre bibliothèque. Vous êtes au bénéfice d’un ba-
chelor HES en sciences de l’information (ou formation équivalente), et
disposez de très bonnes connaissances musicales.

Délai de postulation : 14 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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U N R É G L E U R S U R S P I R A U X
( H / F ) À 1 0 0 %
Votre profil :
• CFC de régleur ou formation jugée équivalente
• Expérience exigée de 5 ans dans la maîtrise de l’organe régulateur
• Capacité d’adaptation
• Volume de production minimal à atteindre
• Connaissance des produits horlogers haut de gamme requise

Vos tâches:
• Virolage, pitonnage de spiraux
• Comptage, mise en place sur mouvement
• Mise en marche sur mouvements de travail
• Selon disponibilité, possibilité de suivre une formation en chronométrie

Nous vous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein
d’un groupe au renom international ainsi que de bonnes prestations
sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut
de gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années
à Fleurier, Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques.
Afin de renforcer notre département Chronométrie, nous désirons
engager, pour une entrée en service de suite ou à convenir :

M A N U F A C T U R E
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La section de Neuchâtel, Vignoble, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers souhaite agrandir son équipe du service de garde
et cherche des

Auxiliaires de Santé
30 à 40% maximum

Vous avez suivi les modules de formation d’auxiliaire
de santé Croix-Rouge, vous possédez une voiture,
transmettez votre offre de service à l’adresse indiquée
ci-dessous.

Croix-Rouge suisse – Section Neuchâtel
Vignoble, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
Avenue 1er Mars 2a – CH-2000 Neuchâtel
www.redcross.ch - croix-rouge.neuchatel@ne.ch
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9 000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité.

Pour renforcer nos teams des lignes de contact sur les sites de
Neuchâtel, Biel/Bienne et Bussigny, Fribourg et Genève, nous som-
mes à la recherche de plusieurs

Monteurs ligne de contact
(H/F)

Tâches principales
– Construction et réparation de manière indépendante et conscien-
cieuse de la ligne de contact, des lignes détournées et des mises à
terre

– Collaborer lors de levées de dérangements
– Avec la formation adéquate, conduire des trains de chantier, des
nacelles et grues

– Transmettre des ordres de déclenchement et d'enclenchement
– Assumer un service de piquet ligne de contact et sous-station

Vos compétences
– Titulaire d'un CFC dans le domaine de la branche électrique ou
métallurgique

– De préférence de l'expérience dans la construction des lignes de
contact ou à la haute tension

– Etre prêt/e à être formé comme mécanicien de locomotive B100
– Travailler de manière indépendante, être résistant/e au stress
– Orienté/e sécurité, souplesse d'esprit, aptitude à travailler en équipe
– Etre ouvert/e aux horaires irréguliers, le travail de nuit et occasionnel-
lement le week-end

– Langue maternelle française, à Bienne avec un bon niveau de con-
naissances d'allemand, ou langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances du français

– Permis de conduire voiture catégorie B

Prestations et avantages
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Contact
Avons-nous éveillé votre intérêt?
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre contact
avec M. Jean-Louis Allaman, chef de team ligne de contact
Neuchâtel/Biel-Bienne, tél. 051 226 43 38 ou 079 503 77 17, ou M.
Fabrice Rouiller, chef de team ligne de contact Bussigny/Fribourg, tél.
051 224 46 33 ou 079 223 12 19, ou M. Jean-Pierre Menétrey, chef de
team ligne de contact Genève, tél. 051 225 20 52 ou 079 223 02 94.

Postulez directement en ligne sur cff.ch/jobs ou envoyez votre dos-
sier de candidature à: CFF SA, HR Shared Service Center, Rue de la
Carrière 2a, 1701 Fribourg. Ref: 12525

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.
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Votre mission :

Votre profil :

Nous vous
offrons :
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à la Chaux-de-Fonds,
est spécialisée dans la conception et la réalisation d’étampes de
très haute précision destinées aux secteurs de l’horlogerie HAUT
DE GAMME et du MÉDICAL.

Nous recherchons, pour notre département production :

FAISEUR D’ÉTAMPES
- Assurer la maintenance d’étampes progressives, modulaires, reprises,

automatiques et rectifieurs
- Travaux d’affûtages, ajustages, montages et essais sur presses
- Analyses des défauts esthétiques et dimensionnels des pièces

étampées

- CFC en mécanique avec spécialisation de faiseur d’étampes
- Connaissances pratiques du montage et de l’entretien des étampes
- Capacité à travailler au niveau de précision du micron
- Rigueur et esprit critique dans son travail
- Excellent sens de l’écoute et de la communication
- Flexibilité et disponibilité selon les impératifs de production
( occasionnel travail du soir ou le samedi )

un poste varié et évolutif dans le cadre d’une entreprise indépen-
dante et en fort développement. Des conditions d’engagement
attrayantes dans un environnement exceptionnel.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
prions d’envoyer votre dossier de candidature complet à :
NOVASORT SA, service du personnel, Allée du Quartz 3,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, tél. + 41 (0 ) 32 753 13 53
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Le Centre pédagogique de Malvilliers souhaite engager
deux personnes motivées et disposées à travailler dans une
équipe pluridisciplinaire en tant qu’

Educateur-trice social-e
2 postes à temps partiel pour des activités fixes en internat
avec des adolescents (40-60%) et dans le foyer d’apprentis
(environ 50%), ainsi que des remplacements.

Exigences requises:
- Diplôme reconnu d’éducateur –trice social –e HES ou titre
jugé équivalent

- Intérêt pour le travail en équipe
- Sens avéré de la collaboration et de la communication
- Bonnes connaissances des outils informatiques ainsi que du
français oral et écrit

Obligations et traitement: selon CCT-ES.

Entrée en fonction: début 2012 ou date à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces ad hoc
sont à adresser à la Direction du Centre pédagogique de
Malvilliers, «Postulation», Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers
jusqu’au 14 octobre 2011.
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Grillette Domaine De Cressier
Rue Molondin 2 – 2088 Cressier NE

Tél. 032 758 85 29 – Fax 032 758 85 21
Internet: www.grillette.ch Courriel : info@grillette.ch

Nous cherchons pour compléter notre équipe un

EMPLOYÉ VITICOLE /
VITICULTEUR (100%)

- bonnes connaissances des travaux viticoles
- sachant travailler seul ou en équipe
- motivé, ambitieux, sérieux et polyvalent
- nationalité suisse ou permis C, permis de conduire
- entrée en fonction de suite ou à convenir

A la recherche de l’excellence, nous offrons un travail varié
et intéressant au sein d’un team jeune et dynamique.

Nous vous prions de faire vos offres par écrit avec CV au
Domaine, à l’att. de M. Michel O. Schurch.
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM
cond A
Centre de compétences SWISSINT

Armée suisse : engagement à l'étranger

SWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)

Nous sommes à la recherche, pour le contingent suisse au Kosovo

du personnel militaire et des
cadres de tous les échelons

Votre profil: au bénéfice d'une expérience professionnelle et de
bonnes qualifications militaires, vous pouvez vous définir comme
une personne d'une parfaite intégrité. Vous êtes de nationalité
suisse, vous avez entre 20 et 45 ans et vous avez accompli avec
succès votre école de recrues / école de cadres. Apte au service,
vous vous caractérisez finalement par votre condition physique et
votre force de caractère.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Candidature écrite à :

État-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
I1 Personnel, Caserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

Nos exigences :
Nous recherchons des personnes disponibles, pendant 8 mois
(2 mois en Suisse et 6 mois à l'étranger). Mettant leurs compé-
tences au service de la communauté internationale, ces personnes
doivent être capables de s'adapter à la structure militaire et de
travailler au sein d'un groupe dirigé au niveau international.
Bonnes connaissances de la langue Allemande sont exigées.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

www.mediassuisses.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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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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