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Des industriels transforment
Voumard en hôtel d’entreprises
RENAISSANCE L’ancienne usine Voumard,
à Hauterive, vide depuis la fermeture
de l’entreprise en 2010, a été rachetée par
la nouvelle société neuchâteloise Innoparc.

START-UP Ce nouvel hôtel pour entreprises
technologiques hébergera une douzaine
de jeunes sociétés, actives notamment dans
les microtechniques. Le canton applaudit.
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LA REVUE
DE
PRESSE

La France ayant été en première ligne des
opérations en Libye, les médias hexago-
naux ont abondamment couvert la mort de
Kadhafi. Extraits choisis.

INQUIÉTANT
Les images, les reportages de Libye ne

peuvent qu’inquiéter. Ce corps du dicta-
teur ensanglanté que l’on traîne sur le sol,
que l’on tue et que l’on exhibe ne peut re-
présenter un nouveau régime. On peut
comprendre qu’après quarante-deux ans
de tyrannie, la transition ne se passe pas
comme une votation en Suisse. (...) L’Oc-
cident, la France peuvent se féliciter de sa
chute, mais c’est le même homme qui
campait en face de l’Elysée et était reçu
par Nicolas Sarkozy il y a seulement quatre
ans comme un homme d’Etat respectable

et client à ménager de l’industrie fran-
çaise. Le nouveau régime va d’abord de-
voir s’expliquer sur les conditions de l’exé-
cution de Kadhafi s’il veut rester crédible,
mais aussi la France, qui a bombardé son
convoi. Les morts publiques de Saddam
Hussein ou du couple Ceausescu ont mar-
qué à tout jamais les gouvernements qui
les ont remplacés. On ne peut que se féli-
citer des printemps arabes ayant mis fin à
des tyrannies abjectes qui ont humilié
leurs peuples. (...) Mais ce qui se passe en
Libye montre que la chute du dictateur
n’est que le premier pas. Les pays qui ont
soutenu l’opposition et précipité par leur
intervention la fin de Muammar al-Kadha-
fi doivent exiger de ses successeurs un res-
pect de la loi, de la démocratie et des
droits de l’homme. La communauté des
nations s’est donné un droit d’ingérence
en Libye qui la rend comptable de l’après-
Kadhafi.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

ZONES D’OMBRE
Il y a toujours des zones d’ombre dans les

relations entre une démocratie et une dicta-
ture – surtout quand elle est pétrolière... –,
ça ne remonte pas à Nicolas Sarkozy. Dès
1969, sous Pompidou, la France a vendu
des Mirage au colonel Kadhafi qui venait de
prendre le pouvoir. Par la suite, la Libye a
compté parmi les plus gros clients des mar-
chands d’armes français et financé les ter-
roristes les plus sanglants du monde. Fran-
çois Mitterrand ne l’a jamais reçu, mais il
lui envoyait son émissaire le plus intègre,
Roland Dumas. Puis il y a eu l’embargo
après l’attentat de 1989 contre le DC10
d’UTA et des années de tractations discrètes
et de lobbying intense pour parvenir à de
nouveaux accords, à partir de 2004-2005.
Entre-temps, Kadhafi avait juré qu’il reniait
le terrorisme après le 11 Septembre. Et tout

le monde a fait semblant de croire que ce
Mussolini de carnaval, illuminé et pervers,
était devenu un vieux sage pacifique et ins-
piré. Tout le monde. En 2007, Nicolas Sar-
kozy lui a carrément déroulé le tapis rouge
à Paris! Ce n’est pas l’épisode le plus glo-
rieux. Disons qu’il est en partie effacé par
son activisme à mobiliser l’Occident pour
que la révolution libyenne ne soit pas noyée
dans le sang. Les embrassades de 2007 ne
doivent pas être oubliées. (...) Il ne faut pas
oublier non plus qu’elles suivaient la libéra-
tion des infirmières bulgares, ni qu’elles
étaient censées célébrer une myriade d’ac-
cords politiques et commerciaux..., dont
on n’a pas vu le plus petit début de concré-
tisation. Kadhafi a mal joué: s’il avait tenu
parole, on aurait eu plus de scrupules à lui
envoyer nos avions. En revanche, le statut
de héros libérateur de Nicolas Sarkozy à
Tripoli assurera à la France une bonne part
du pétrole libyen...

HERVÉ GATTEGNO
«Le Point»

«C’est le même homme qui campait à l’Elysée»

Les chasseurs
sont-ils
les amis
des animaux?

Participation: 224 votes

TRANSPORTS PUBLICS
Pour un vrai
équilibre régional
Le lamentable échec de la fusion
des deux compagnies de trans-
ports publics du canton montre
que, dans certains milieux, la
politique des petits copains
passe avant l’intérêt général. (...)
Mais il y a encore plus grave que
l’échec de cette fusion: ce sont
les commentaires publiés dans
la presse. Ainsi, un lecteur af-
firme: «Le Haut nous coûte cher
depuis longtemps». Je ne peux
pas laisser passer pareille affir-
mation qui est complètement
fausse. Au contraire, le Haut
produit plus de la moitié de la ri-

chesse du canton et subven-
tionne très largement le Bas,
aussi bien par le budget de fonc-
tionnement que dans le cadre
des investissements. (...) Il est
grand temps que les autorités et
les partis s’attaquent sérieuse-
ment au clivage qui sépare le
Haut et le Bas en pratiquant une
politique régionale équilibrée
(...).
Je suis déjà intervenu à plusieurs
reprises auprès du Conseil d’Etat
pour demander qu’il organise
une table ronde relative à la poli-
tique régionale et qu’il décrète
un moratoire sur tous les nou-
veaux projets. Chaque fois, le
gouvernement me répond aima-
blement… mais ne fait rien. Si
d’ici la fin de l’année, ce pro-
blème n’est pas empoigné avec
sérieux par le Conseil d’Etat, je
proposerai, en tant que simple
citoyen, aux différents partis
d’organiser une telle table
ronde.
L’immobilisme actuel n’aura
malheureusement qu’un résul-
tat: celui de faire échouer le pro-
jet du Transrun (que je soutiens)
car il sera combattu par tous les

déçus de la République.
Rémy Cosandey

(La Chaux-de-Fonds)

COMMUNAUTÉ JUIVE
Les précisions
du rapport
Bergier
A propos de l’article paru mercre-
di 12 octobre sur la communauté
juive de La Chaux-de-Fonds durant
la Deuxième guerre mondiale.)
Dans votre article vous dites qu’il
n’y a pas eu de camp à La Chaux-
de-Fonds pendant la Deuxième
guerre mondiale. Le rapport Ber-
gier relève en effet que des immi-
grés juifs et autres, pris à la fron-
tière ou dans le pays, ont été
détenus dans la prison de La
Chaux-de-Fonds et qu’ils ont été
remis à l’Allemagne nazie par la
suite. Je présume que les nazis
ont fait des pressions énormes
sur la Suisse afin que ces renvois
soient faits, et je pense que si la
Suisse n’avait pas agi de cette ma-
nière, l’Allemagne l’aurait enva-
hie, ce qui aurait été un scénario

affreusement plus horrible. Ce
que je dis n’est ainsi pas une criti-
que de la Suisse – mais il faut dire
toute la vérité.

Michael Zwirner
(La Chaux-de-Fonds)

COURRIER
DES LECTEURS

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
43%

NON
 57%

RÉACTIONS

Un respect des animaux
N’étant pas chasseur moi-même, j’ai malgré tout
toujours eu le sentiment qu’un vrai chasseur se
devait de respecter les animaux, la nature... Je
n’irai pas jusqu’à dire que ce sont les amis des
animaux. Mais bien d’autres personnes
«lambda» le sont largement moins!

Aldéric Vadi (Neuchâtel)

Un sport?
Que peut-on dire d’une société qui permet, par
sport, de tuer ou de blesser des animaux? Ou des
chasseurs qui sont contre l’introduction des
prédateurs naturels, parce qu’ils les perçoivent
comme des concurrents? (...)

Enzo Fava (Neuchâtel)

Quelle gloire?
Eh oui, il y en a qui élèvent des lapins pour les
manger, des poules pour piquer leurs œufs, des
vaches ou des chèvres pour les traire et des
chevaux pour leur viande. Ce qui dérange chez
les chasseurs, c’est la panoplie, la gloire... et
quelle gloire pleine de vantardise: bon chasseur,
excellent tireur, courageux... pfff!

Francis Matthey (Cormondrèche)

Dommage
Dommage que des personnes comparent encore
la chasse à un acte barbare accompli sans respect
de l’animal et de la nature. Une journée passée en
compagnie d’un chasseur serait certainement de
nature à modifier cette perception de l’acte de
chasse. Personnellement, c’est ainsi que j’ai été
conquis et que depuis 30 ans déjà, j’attends avec
impatience cette période de l’année que je passe
en pure communion avec la nature!

Etienne Dobler (Glovelier)

Un rôle indispensable
Les chasseurs jouent le rôle indispensable des supers
prédateurs que notre environnement n’a plus. Ils nous
rappellent que nous avons tous été des chasseurs-cueilleurs et
nous remettent un peu face à nos origines. Ils connaissent
généralement parfaitement nos écosystèmes et les respectent
souvent bien plus que le citoyen lambda! (PS: Avec toutes ces
louanges, j’espère que j’aurai enfin droit à une bonne selle de
chevreuil... de la région!)

Laurent Debrot (Fontainemelon)

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

AUX URNES!
Pour le renouvellement
des Chambres fédérales,
le Parlement s’est doté
d’un site web ainsi que
d’une hotline. Entre cumul
et panachage, on y répond
à vos questions pratiques.
Mais c’est vous qui votez…
(trois nouveaux élus au Grand
Conseil Neuchâtelois,
21.05.1990, Fonds «L’Express»)
cg /collections
iconographiques conservées
à la Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL
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GROS PLAN 3lettres: Le comité interpartis annonce que 6000 lettres de soutien
au site chaux-de-fonnier de l’HNe ont déjà été récoltées. Dernière
action publique ce matin sur la place du Marché de La Chaux-de-Fonds.

SANTÉ La conseillère d’Etat Gisèle Ory est à la recherche d’un consensus
difficile à obtenir dans un canton où chaque acteur défend âprement son os.

Où va l’Hôpital neuchâtelois?

LÉO BYSAETH

Gisèle Ory, l’Hôpital neuchâ-
telois est dans la tourmente.
La population a le sentiment
que le dossier piétine. Alors,
faites-vous du surplace?

Je ne trouve pas. Lors de mon
entrée en fonction en 2009, la
politique hospitalière était com-
plètement bloquée. Une série
d’initiatives contradictoires
avaient été déposées. J’ai mis sur
pied les états généraux de la san-
té. Le groupe de pilotage qui en
est issu a élaboré les orientations
qui structurent l’avenir de la po-
litique hospitalière. Ces idées et
solutions, parfois très innovan-
tes, ont été avalisées par le Con-
seil d’Etat en septembre 2010. Il
a demandé à la direction de
l’HNe de faire un plan stratégi-
que sur cette base.

Il l’a fait, mais vous l’avez re-
fusé. Pourquoi?

En juin dernier, l’HNe a livré
un plan stratégique incomplet:
c’est un excellent travail de diag-
nostic, qui propose des pistes in-
téressantes.Mais iln’estpassuffi-
sant pour obtenir le retrait des
initiatives. J’avais d’ailleurs averti
le conseil d’administration que le
plan serait rejeté par le Grand
Conseil s’il ne répondait pas à ces
initiatives. Il a voulu le présenter
aux commissions. Et ce que
j’avais prédit s’est produit: les cri-
tiques ont fusé. Elles ont été très
dures et très nombreuses. Et el-
les émanaient du Haut comme
du Bas. Pour moi, cela montre
que tant le Conseil d’Etat que le
Grand Conseil ont une vision
claire de ce qu’ils veulent. Dès

lors, la mission des dirigeants de
l’HNe est claire: s’approprier
cette vision et fournir les détails
permettant de la réaliser, confor-
mément à leurs compétences.

La démocratie, ne serait-ce
pas de faire voter ces textes?

Toute la stratégie que je dé-
fends, et le Conseil d’Etat avec
moi, c’est d’épargner au canton
ces votes potentiellement explo-
sifs. Il est indispensable d’abou-
tir à un consensus.

Le groupe interpartis de La
Chaux-de-Fonds estime que,
sans la chirurgie stationnaire,
le site deviendra inévitable-
ment un hôpital de seconde
zone. Info ou intox?

C’est parfaitement juste. Sup-
primer la chirurgie stationnaire
à La Chaux-de-Fonds, c’est à
terme enlever aussi les urgen-
ces, les soins intensifs et bien
d’autres spécialités.

Le deal centre femme-mère-
enfant à Neuchâtel contre chi-
rurgie stationnaire à La

Chaux-de-Fonds est-il plus
dispendieux qu’un regroupe-
ment du tout à Neuchâtel?

C’est le contraire. Tout regrou-
per à Neuchâtel nécessiterait de
construire un nouveau bâti-
ment. Sinon, qu’on m’explique
où l’on mettra les 200 lits de La
Chaux-de-Fonds. Or un nouvel
édifice de cette taille, c’est
200 millions au bas mot.

Votre chiffre paraît bien éle-
vé… A Neuchâtel, le bruit cir-
cule qu’il suffirait de rehaus-
ser Pourtalès de deux étages.

C’est une légende urbaine!
Cela est techniquement extrê-
mement difficile, voire impossi-
ble. Et cela coûterait tout aussi
cher. Construire en pleine ville,
cela prendrait de nombreuses
années et provoquerait des per-
turbations difficilement suppor-
tables pour les patients et le per-
sonnel durant la construction. A
l’inverse, regrouper une grande
partie de la chirurgie à La
Chaux-de-Fonds, ce serait utili-
ser de manière efficiente les in-
frastructures actuelles.

On assiste pourtant à ce que
certains dénoncent comme un
démantèlement sournois du
site chaux-de-fonnier, avec
pour conséquence une sur-
charge du site de Neuchâtel…
Info ou intox?

Les faits sont têtus. Pour créer
le centre unique femme-mère-
enfants, en plus d’un investisse-
ment d’une dizaine de millions,
il a fallu trouver en urgence des
locaux supplémentaires. Pourta-
lès a occupé le bâtiment du Con-
servatoire, posé des conteneurs
sur le toit et rénové un bâtiment
proche. Bientôt, il faudra rendre
le Conservatoire à l’Etat. Et il
faudra bien ôter ces conteneurs.
Un centre de chirurgie impor-
tant à La Chaux-de-Fonds, cela
permet de décharger Pourtalès.

En somme, c’est le Haut qui
vient au secours du Bas…

On peut le dire comme ça, en
effet. On ne peut pas tout faire
partout, mais on ne peut pas
non plus, matériellement, tout
faire à Neuchâtel. Il faut donc
des centres médicalement cohé-

rents sur les deux sites. C’est ce
qui est le plus économique.

Pourtant, le projet révélé par
notre journal il y a une année
est bien de construire, pour
2022, un nouvel hôpital uni-
que de soins aigus. N’est-ce
pas contradictoire avec une
répartition en deux sites et
disproportionné par rapport
aux moyens du canton?

Absolument pas. La répartition
des missions qui doit être mise
en œuvre au plus vite doit antici-
per les développements futurs.
L’idée est de disposer de deux si-
tes bien organisés assurant des
missions de force équivalente,
avec des concentrations d’activi-
tés cohérentes et une organisa-
tion en réseau, de manière à
pouvoir transférer ces centres
déjà fonctionnels dans le futur
hôpital unique de soins aigus. Il
faut s’ôter de l’idée que la répar-
tition des missions que nous es-
sayons de mettre en place sera fi-
gée pour l’éternité. C’est au
contraire une étape.

Mais qu’apporterait un tel hô-
pital unique?

La proposition d’un nouvel hô-
pital découle de l’analyse de ce
vers quoi tend la médecine mo-
derne. La population se fait une
image de l’hôpital qui ne corres-
pond plus à la réalité. Autrefois,
l’hôpital accueillait les malades,
les traitait et les gardait jusqu’à
complète guérison. Aujourd’hui
déjà, on réduit au maximum la
duréedesséjours.Lesprogrèsde la
médecine, l’organisation des ser-
vices le permettent, les coûts
d’hospitalisation l’imposent. L’hô-
pital est en train de prendre le vi-
rage ambulatoire. L’hôpital uni-
que de soins aigus pour le canton,
c’est la réponse la plus rationnelle
à cette nouvelle donne. Si on ne le

construit pas, l’évolution se fera
quand même, mais nous devrons
alors réinvestir massivement sur
les sites actuels. Et ce, sans dispo-
ser de l’outil idéal. Avec pour con-
séquence le maintien de coûts
hospitaliers très élevés.

Ah bon? Les locaux actuels ne
conviennent pas?

Les hôpitaux du futur sont pla-
nifiés, partout où c’est possible,
selon une architecture «en
étoile», et non plus en blocs
contigus et /ou superposés
comme à la fin du 20e siècle.
Cette nouvelle structure engen-
dre d’énormes gains d’efficience.

Mais les coûts sont-ils à notre
portée?

Les évaluations sur lesquelles
nous nous sommes basés pour le
scénario «nouvel hôpital» pré-
voient que l’investissement se-
rait de l’ordre de 250 à 300 mil-
lions. Soit 25 à 50% de plus que
la construction d’un nouvel hô-
pital à Neuchâtel ou que le re-
haussement de Pourtalès. La dif-
férence, c’est que nous aurions
un outil considérablement plus
performant et que les économies
réalisées dans l’exploitation
pourraient permettre d’amortir
cet investissement en une di-
zaine d’années – étant entendu
que cette analyse repose sur des
estimations grossières, à préciser
dans une phase ultérieure.

La direction de l’HNe doit ren-
dre sa copie le 31 octobre. Que
ferez-vous si elle ne répond
pas à vos exigences? Accorde-
rez-vous un nouveau délai?

C’est exclu, et ce n’est d’ailleurs
pas nécessaire. Le Conseil d’Etat
et le Grand Conseil sont compé-
tentspour fixer lesoptionsstraté-
giques de l’hôpital. Je proposerai
donc au Conseil d’Etat de rédi-
ger son rapport au Grand Con-
seil en tenant compte des propo-
sitions de l’HNe, mais en
privilégiant les options stratégi-
ques qui lui permettront de ré-
soudre les problèmes actuels.

Quelles sont les limites impo-
sées à l’action de l’Etat dans
ce dossier?

D’une part, le montage institu-
tionnel, avec un Conseil d’admi-
nistration qui fait courroie de
transmission entre l’exécutif et la
direction manque d’efficacité. De
nombreuses autres contraintes
existent: la loi sur l’EHM, la nou-
velle loi sur le financement hospi-
talier. Le pouvoir d’action du
Conseil d’Etat dans ce domaine
comme dans d’autres est res-
treint. La contrainte principale,
c’est toutefois la nécessité de maî-
triser les coûts de la santé. On y
est à peu près: depuis quelques
années, nous maintenons les
hausses des primes au-dessous de
la moyenne nationale. Mais ce
n’est pas gagné et l’HNe doit con-
tinuer ses efforts d’économies.�

Pour Gisèle Ory, le maintien de deux sites hospitaliers forts est plus économique qu’un regroupement sur un seul site. Ceci dans l’attente
de la construction d’un nouvel hôpital unique de soins aigus à l’horizon 2022. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’Hôpital neuchâtelois (HNe)
se cherche un avenir. Souvent
présenté comme un combat
entre le haut et le bas du can-
ton, la répartition des mis-
sions hospitalières est en
route. Le Conseil d’Etat attend
pour lundi 31 octobre le plan
stratégique que doit lui fournir
la direction de l’HNe.
Comment Gisèle Ory, cheffe
de la Santé, voit-elle les cho-
ses et sur quelles bases
fonde-t-elle son action?

RAPPEL DES FAITS

D’aucuns vous accusent de vouloir la
peau de l’hôpital de la Providence.
C’est vrai?

Non,bienaucontraire. J’apprécie le travail
que fait la Providence. Mais le canton lui a
proposé par deux fois d’intégrer l’HNe: au
moment de sa constitution, puis en 2008.
La Providence a dit non. Elle a donc choisi
le statut de clinique privée. Elle ne peut pas
jouer sur tous les tableaux, vouloir les
avantages du privé et ceux du public. Or,
dans la perspective de la nouvelle planifi-
cation hospitalière, qui entrera en vigueur
en 2015, tous les hôpitaux ont été priés de
postulerpour figurersur la listedessoinsai-
gus. Si cela intéresse la Providence, elle de-

vra postuler, comme tous les autres. Pour
toutes les prestations que l’Etat achètera, il
fixera les conditions dans un contrat de
prestations. Selon toute vraisemblance, la
Providence remplit les critères définis par
l’Etat pour quelques-unes de ses presta-
tions et obtiendra donc un contrat pour
celles-ci, mais peut-être pas pour toutes ses
activités, ce qui la contrarie évidemment.
La Lamal révisée prévoit aussi qu’hôpitaux
et cliniques peuvent être en concurrence.
Or la Providence aimerait mettre sur pied
un centre cantonal de l’appareil locomo-
teur. Un secteur qui intéresse aussi l’HNe.
La Providence, évidemment, préférerait
ne pas avoir de concurrence...� LBY

Quel rôle pourra jouer l’hôpital de la Providence?

L’hôpital de la Providence devra accepter
la concurrence potentielle de l’Hôpital
neuchâtelois. ARCHIVES DAVID MARCHON

Version intégrale:
Lire la version intégrale de cette
interview sur arcinfo.ch

INFO+

Le chiffre du jour

6000
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Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans tarder
des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. CLIO
Prix catalogue dès Fr. 17 200.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–

dès Fr. 12 200.–

dès Fr. 89.–/mois

p. ex. SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
PRIME EURO moins Fr. 6 000.–

dès Fr. 22 300.–

dès Fr. 169.–/mois

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Clio Night & Day TCe 100, 1 149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 23 100.– moins prime Euro Fr. 5 000.– = Fr. 18 100.–; Twingo Miss Sixty® 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes,
consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 900.– moins prime Euro Fr. 4 500.– = Fr. 15 400.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44 550.– moins prime Euro Fr. 6 000.– =
Fr. 38 550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12-36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 200.–, acompte Fr. 2 332.–, valeur de reprise Fr. 7 568.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 89.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA
(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52

p. ex. TWINGO
Prix catalogue dès Fr. 16 600.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–

dès Fr. 11 600.–

dès Fr. 79.–/mois
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%
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Le Salon Expo 2011 vous accueille du 21 au 30 octobre, Place du Port à Neuchâtel
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Festival MDM 2011
les 28 et 29 octobre

Case à Chocs, Neuchâtel

Vendredi 28
OPEN SEASON

SEBASTIAN STURM
KANKA

HEARTICAL INITY SOUND SYSTEM

CRESCENT CITY CONNECTION
WANKERS TEXAS FUCKERS

Samedi 29
MICHAEL VON DER HEIDE

YOAV
MY HEART BELONGS
TO CECILIA WINTER

RAMBLING WHEELS DJ’S SET

MLN
LOIC MARCONATO

SKUIZZY NEK

Grande salle:Reggae

QKC:

Grande salle:

QKC:

Rock

Electro

Funk/Rock
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Séparé-e ou divorcé-e 
Avez-vous envie ou besoin 

d'en parler? 
Rejoignez un 

groupe de parole 
près de chez vous à Neuchâtel 

Prenez contact avec nos services 
de consultation conjugale: 

SCC Neuchâtel     032 886 80 10 
CSP Neuchâtel     032 722 19 60 
CSP Berne-Jura   032 493 32 21 
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DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Le Département de l’éducation, de la culture et des sports

met au concours

2 séjours de six mois pour
artistes neuchâtelois dans

un atelier-appartement à Paris
Dès le 1er juillet 2012 et jusqu’au 30 juin 2013, un atelier-
appartement sera mis à disposition des artistes neuchâtelois
(peintres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)

à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un séjour
de six mois.

Les séjours de six mois, assortis d’une bourse, s’étendent du
1er juillet au 31 décembre et du 1er janvier au 30 juin.

Les personnes intéressées peuvent trouver les informations
nécessaires sur le site internet du service des affaires culturelles
du Département de l’éducation, de la culture et des sports:
www.ne.ch/culture, rubrique «Promotion culturelle», «Ateliers
d’artistes» et télécharger le formulaire.

Les demandes doivent être déposées à l’adresse précitée
jusqu’au jeudi 1er décembre 2011.
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Un coaching proposé par la
HEG Arc

Renseignements & inscriptions

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

2000 Neuchâtel
tél. 032 930 20 20

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

Cours de préparation
au diplôme

Wirtschaftsdeutsch
International

Déroulement: 11 soirées,
du 23 nov. 2011 au 9 mai 2012

Tarifs des cours: CHF 790.-

Lieu des cours: HEG Arc, Neuchâtel

Séance d’information:
26 octobre • 18h30 • HEG Arc

Préparez un
diplôme

d’allemand

efficacement et
de façon ciblée

dans la vie
professionnelle
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A louer a Gampelen au 1er 
Novembre 

 

Appartement 4 pièces 
½ avec belle vue 

 

100m2, 2 Balcon, WC séparé, 
cuisine agencée 
2ème étage, remise à neuf 2011 
loyer Fr. 1400.- plus frais 
accessoires 
 
✆ Tél. 079 206 30 02  
maurice.oehler@bluewin.ch 
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Les Mosses, Promotion 
 

Appartement "skis aux 
pieds" 
 
 

Prix de lancement : 
2½ pièces, dès Fr. 282'000.– 
3½ pièces, dès Fr. 446'500.– 
4½ pièces, dès Fr. 457'000.– 
 

Morier Immo Services 
www.morierservices.ch 
Tél. 026 924 30 00 
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A vendre à Neuchâtel 
Chemin de la Boine 55 

 
Grande villa familiale,  

5 pièces, bien entretenue 
 

Situation calme et verdure. 
Proche du centre ville et des 

transports publics. 
 

Etude Nicolas Bornand 
Rue du Seyon 10, 2001 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 41 90 

avocat@bornand.ch 

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

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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BASILE WEBER

L’immense bâtiment de Vou-
mard Machines, à un jet de
pierre du port d’Hauterive, vide
depuis la fermeture de l’usine en
2010, a été racheté au groupe
américain Novellus Systems par
Innoparc.

Cette société neuchâteloise
vient d’être créée par plusieurs
pointures du monde industriel
de l’Arc jurassien: Pierre-Olivier
Chave, fondateur et directeur du
PX Group, à La Chaux-de-
Fonds, Raymond Stauffer, an-
cien directeur de Tornos, à Mou-
tier, Luc-Olivier Bauer,
administrateur de Neode, parc
scientifique et technologique
neuchâtelois, et Jean-Philippe
Kernen, secrétaire de l’Associa-
tion industrielle et patronale
(AIP), basée à La Chaux-de-
Fonds. Les trois premiers ont
tenu, hier matin, la première
séance du conseil d’administra-
tion d’Innoparc, dans les locaux
de l’ancienne usine désormais
hôtel d’entreprises technologi-
ques actives dans les microtech-
niques, la micromécanique ou le
médical.

«Nous sommes des investisseurs
régionaux qui investissent pour
l’industrie de la région», expose
Raymond Stauffer, président de
l’AIP et vice-président de Neode.

«Nous sommes actifs dans la
promotion des start-up par Neode
que nous avons créé et sommes
très concernés par le développe-
ment industriel de la région. Il y a
une pénurie de locaux industriels
pour ces start-up. Après trois-qua-
tre ans, une fois qu’elles sont auto-
nomes, elles devraient quitter le
parc technologique», précise l’in-
dustriel Pierre-Olivier Chave,
président d’Innoparc.

«On passait tous les jours
devant ce bâtiment vide»
«En réalité, des sociétés sont à

Neode depuis sept ans. Un bâti-
ment a été démoli pour le futur Mi-
crocity. On nous reprochait que les
entreprises restaient. Et on passait
tous les jours devant ce bâtiment

vide!», ajoute Luc-Olivier Bauer.
«Il y a un réel besoin. Des entrepri-
ses avec cinq millions de chiffre
d’affaires n’ont pas assez d’argent
pour acheter leur propre bâtiment.
Un bâtiment partagé résout ce pro-
blème.»

«Aujourd’hui, il y a un gros pro-
blème de locaux dans ce canton!»,
renchérit Raymond Stauffer.

Pour avoir un «très bel hôtel
d’entreprises et être une belle carte

de visite pour les locataires», dixit
Pierre-Olivier Chave, Innoparc
va engager 1,5 million de francs
pour effectuer différentes trans-
formations, en plus de l’investis-
sement initial – non divulgué –
pour acheter la fabrique.

Le bâtiment offre une im-
mense surface utile de 8000 mè-
tres carrés qu’il faudra aména-
ger. L’isolation sera améliorée et
plusieurs salles blanches créées.

Les travaux devraient s’échelon-
ner sur plusieurs années.

«Très gros investissement,
mais pas de mécénat»
«C’est un très gros investissement.

Ça pourrait être une superbe affaire
immobilière, mais ce n’est pas le
but. Ce n’est pas du mécénat. Pour
que cette activité soit pérenne, elle
doit être autoporteuse. Il s’agit d’un
investissement sur le long terme»,
souligne Pierre-Olivier Chave.

Les jeunes entreprises loueront
les locaux et bénéficieront de
prestations comme secrétariat,
réception, salle de conférence,
etc... Une douzaine de sociétés
technologiques ont déjà fait part
de leur intérêt «sans aucune pu-
blicité», se réjouit Luc-Olivier

Bauer. Deux start-up s’installe-
ront dans l’usine en novembre
déjà. «Certains cas sont urgents»,
précise Raymond Stauffer. D’ici
fin 2012, le bâtiment industriel
devrait accueillir 150 à 200 per-
sonnes.

Si Innoparc a reçu les félicita-
tions du Conseil d’Etat, le canton
n’a pas dépensé un centime.
«L’Etat n’a ni les moyens, ni les ou-
tils!», lâche le président de l’AIP.
«Nousallonscollaboreravec lapro-
motion économique», indique de
son côté l’administrateur de Neo-
de. Et Innoparc voit grand: «Nous
sommes prêts à acquérir d’autres
bâtiments pour poursuivre le déve-
loppement», conclut le directeur
du PX Group Pierre-Olivier
Chave.�

Luc-Olivier Bauer, administrateur de Neode, Pierre-Olivier Chave, directeur du PX Group, et Raymond Stauffer, président de l’Association industrielle
et patronale, dans l’ancienne usine Voumard d’Hauterive qu’ils transforment en hôtel d’entreprises. CHRISTIAN GALLEY

�« Il y a une pénurie de locaux
industriels pour les start-up.»
PIERRE-OLIVIER CHAVE PRÉSIDENT D’INNOPARC ET FONDATEUR DU PX GROUP

= L’AVIS DE

ALAIN BARBAL
CHEF DE LA
PROMOTION
ÉCONOMIQUE
NEUCHÂTELOISE

«Innoparc
comble
une lacune»
Alain Barbal, chef de l’Office de
promotion économique du canton
de Neuchâtel, se réjouit de la créa-
tion d’Innoparc: «Cette société sera
à la tête d’une structure qui man-
que actuellement dans le canton.
Les bénéficiaires seront les jeunes
pousses, âgées de cinq ans ou
plus, issues d’un incubateur
comme Neode, entrées dans la
phase de commercialisation des
produits, donc générant un cash-
flow, sans toutefois avoir la capaci-
té financière de louer ou d’acheter
un bâtiment propre». Il souligne
également l’excellente localisa-
tion: «Ce futur hôtel d’entreprises
est idéalement situé entre deux
sorties d’autoroute, à mi-chemin
entre Microcity et le CSEM à Neu-
châtel et EM Microelectronic à Ma-
rin. Il constituera un creuset inno-
vant extrêmement dynamique
dans le domaine des microtechni-
ques et sera la preuve de la capa-
cité de réutilisation de locaux déjà
existants.»� PHO

RÉACTION DE LA COMMUNE
Du côté de la commune d’Hauterive,
on a le sourire: «Nous sommes en-
chantés si nous conservons un tissu
industriel. Mais nous ne nous atten-
dons pas à des rentrées fiscales ex-
ceptionnelles. Nous allons rencon-
trer les responsables d’Innoparc
prochainement pour discuter de
l’avenir du site», réagit Antonio Pelu-
so, conseiller communal en charge
des finances altaripiennes.� BWE

LOGOPÉDISTES Le Grand Conseil appelé à accorder un crédit d’appoint.

L’orthophonie ne coûtera pas plus cher
Le Conseil d’Etat demande au

Grand Conseil de débloquer un
«crédit supplémentaire urgent»
de 1,6 million destiné à payer les
factures des orthophonistes jus-
qu’à la fin de l’année. L’intitulé
est un peu trompeur. D’abord
parce que le supplément réel
porte sur 0,5 million, ensuite
parce que le coût de l’orthopho-
nie est constant depuis des an-
nées – et devrait le rester.

La commission des finances a
d’ailleurs précisé les choses en
préparant le dossier: il s’agit d’un
report de charges de 2010 sur
2011 de 1,1 million et d’un ap-
point budgétaire de 0,5 million.
Unanime, elle propose au Grand
Conseil de donner son aval.

«Un tel report de charges ne de-
vrait plus se reproduire, puisque le
principe dit d’échéance a été adop-

té dans le domaine comptable: on
n’inscritau budgetque les dépenses
de l’année en question», explique
Philippe Gnaegi, directeur can-
tonal de l’éducation.

Il souligne aussi que le coût des
prestations d’orthophonie à la
charge du canton n’a que peu va-
rié – environ 7,3 millions – de-
puis 2008. Date à laquelle la
nouvelle péréquation a déchar-
gé l’assurance invalidité de ce
secteur pour le confier aux can-
tons (à Neuchâtel, à l’Office de
l’enseignement spécialisé).

Un groupe de travail a quand
même été mis sur pied pour
contenir une éventuelle hausse
des coûts. Ils devraient donc res-
ter aux alentours de 7,3 millions
ces prochaines années. «Mais il
n’est pas question de réduction»,
assure Philippe Gnaegi.

Présidente de la section Neu-
châtel de l’Association romande
des logopédistes diplômées, Fa-
bienne Crettol confirme. En
précisant que le nombre d’en-
fants suivis en orthopédie aug-
mente: il faut donc faire davan-
tage avec les mêmes moyens.

LecantondeNeuchâtelestrela-
tivement bien doté: environ 150
orthophonistes (une septantaine
d’équivalents plein-temps). Si
l’effectif des trois centres est sta-
ble, plus de la moitié sont indé-
pendants, et on en a besoin.

En revanche, note Fabienne
Crettol, il y a très peu de psycho-
logues scolaires: «L’orthopho-
niste traite les troubles du langage,
mais il arrive que de tels troubles
proviennent d’une situation qui
mériterait l’intervention préalable
d’un psy».� FNU

Toujours plus d’enfants suivis
en orthophonie, avec le même
budget. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Soirée autour de la Syrie
La Syrie sera au centre de la

soirée organisée par la Maison
de l’Europe transfrontalière, en
collaboration avec le Centre cul-
turel neuchâtelois. Selon une
formule éprouvée, elle se dérou-
lera en trois parties, à savoir une
conférence, une agape et un
spectacle.

Ce café Syrie se penchera sur le
printemps arabe et ses retom-
bées pour l’Europe. «Les libertés
confisquées au peuple syrien génè-
rent depuis des mois des manifesta-
tions alors que le président hérédi-
taire a promis des réformes. Il
continue à réprimer les contesta-
taires. Pour les pays occidentaux,
les intérêts économiques sont me-
nacés», indiquent les organisa-
teurs de la soirée. «Les peuples
tunisien et égyptien sont en train
d’écrire quelques paragraphes de
leur histoire et de l’Histoire. Qu’en

est-il du peuple syrien?» Essayiste
kurde-syrien, Juan Ala ouvrira
les feux en interrogeant le con-
texte socio-historique de la Sy-
rie.

Texte et musique
A la suite de la conférence, la

compagnie Brozzoni d’Annecy
interprétera le spectacle
«Quand m’embrasseras-tu?»,
une mise en scène de Claude
Brozzoni sur un texte de Mah-
moud Darwich, des musiques
de Georges Baux, Claude Go-
mez, Abdelwaheb Sefsaf et, à la
peinture, Xavier Thierry. �
COMM-RÉD

L’ Europe et le printemps arabe
Mercredi 16 octobre dès 18h au CCN, rue
du Pommier 9. Inscription obligatoire
pour le repas au tél. 032 725 05 05

INFO+

INDUSTRIE Usine d’Hauterive rachetée et transformée en hôtel d’entreprises.

Des jeunes pousses chez Voumard
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VOUS AVEZ BIEN VU! 27%*

www.opel.ch

Seulement jusqu’au 31 octobre 2011. Renseignements sur les conditions spéciales
de déstockage auprès de votre distributeur Opel.
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UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Berne

TOUT LEMONDE
AUXURNES!
C’est possible d’aller voter jusqu’au
23 octobre (dimanche électoral) à midi dans
votre commune de domicile. Pour les heures
d’ouverture, voir l’enveloppe électorale.

Incertitudes pour remplir le bulletin
de vote?

Appel gratuit
0800 002 444
www.votez-udc.ch

PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES Les Verts du Littoral veulent que les stands passent
aux gobelets consignés. Et réclament moins d’alcool et plus de culture.

La fin d’une beuverie polluante?
NICOLAS DONNER

«La Fête des vendanges est une
beuverie, c’est un fait», clament de
concert les Verts du Littoral. En
adressantunepétitionauxautori-
tés de la Ville et au comité de la
Fête des vendanges, ils espèrent
ouvrir des pistes de réflexion et
d’action pour «améliorer les cho-
ses et non pas juste pour râler». Ils
lancent trois chevaux dans la ba-
taille: le passage à des gobelets
consignés, la réduction de la sur-
consommation d’alcool et une
animation culturelle de qualité
et gratuite.

Haro sur les verres
jetables en plastique
Il s’en est fallu de peu pour que

cette année déjà, les verres consi-
gnés soient adoptés à la Fête des
vendanges. Lorsque le comité
avait proposé ce changement, les
responsables de stands avaient
élevé la voix et aucune modifica-
tion n’avait finalement été opé-
rée.

Mais les Verts n’en démordent
pas:«Ils ont une année pour mettre
ça en place. Il faut que le comité ait
le courage d’imposer cette mesure,
qui éviterait 70 à 80% des dé-
chets», déclare Céline Vara, con-
seillère générale écologiste à
Cortaillod. Elle se base sur son
expérience au comité de la Bou-
drysia pour croire le changement
possible. «Quand on a annoncé
aux responsables de stands qu’on
allait passer aux gobelets recycla-
bles, ils n’ont pas non plus sauté de
joie. Mais malgré les craintes initia-

les, ça a été un grand succès et nous
n’avons eu que des échos positifs.»

A Neuchâtel, des stands impor-
tants – celui de Serrières et du
Neubourg notamment – ont
clairement fait comprendre
qu’ils ne voulaient pas des gobe-
lets recyclables. Selon les Verts,
«il est faciledepasser lecapde la ré-

sistance. Les gens surestiment les
difficultés et ne voient que le néga-
tif. A nous de montrer par A plus B
que cela fonctionne, même si cela
demande un petit effort supplé-
mentaire. Soit on évolue, soit on
stagne», affirme l’ex-miss Fête
des vendanges Céline Vara.

Allô Nez rouge?
La pétition demande égale-

ment «une réflexion sur le devenir
de la fête, afin qu’elle soit convi-
viale, qu’elle célèbre vraiment les
vendanges, et que les problèmes liés
à la surconsommation d’alcool
soient empoignés autrement». Au
centre du viseur: les «alcools per-
nicieux» – comprenez toutes sor-
tes d’alcopops et de mélanges –
«où l’alcool est masqué par le sucre
et les colorants», selon Nicolas de

Pury, conseiller général vert à
Neuchâtel.

«Il est normal de boire des verres,
mais les excès posent problème»,
dit-il. «Il est gênant de voir les hôpi-
taux remplis pendant tout le week-
end par des gens qui ont trop bu.»

Quels remèdes apporter dès
lors que l’acte de s’enivrer relève
avant tout de la responsabilité in-
dividuelle? «La Ville devrait gérer
le problème en amont par une poli-
tique de sensibilisation et avec des
professionnels sur place. Pourquoi
ne pas utiliser «Be my Angel» pour
inciter les gens à ne pas boire?»,
s’interrogent les Verts, qui aime-
raient par ailleurs que le nom de
vendanges regagne du sens. «Il
ne faudrait pas que les entreprises
de type industriel puissent prati-
quer des prix aussi bas et entrer en

concurrence avec la production ré-
gionale de vin», suggère Nicolas
de Pury.

Poétiser la Fête
«Les racines historiques et locales

de cette Fête se sont perdues», s’in-
digne Carol Chisholm, coprési-
dente des Verts du Littoral. «Tout
est très uniforme, à l’exception du
quartier du Neubourg, où des grou-
pes se produisent. Il faudrait qu’à
cette occasion, les acteurs culturels
régionaux, que ce soit des théâtres
ou des musiciens, puissent se pré-
senter aux gens d’ici.» Et de rappe-
ler la recette du succès du Millé-
naire. «C’était quelque chose de
très participatif qui a renforcé la co-
hésion sociale.» Selon Nicolas de
Pury, il faut «poétiser la Fête des
vendanges.»�

Culture de la cuite
Enfant d’ici, j’en ai connu des
Fêtes des vendanges. Pourtant
dans mon esprit, elles se ressem-
blent toutes vaguement. La
faute à l’alcool? Pas sûr...
Beaucoup décrivent cette fête à
leurs amis comme «une beuve-
rie à ciel ouvert». J’avais il y a
quelques mois proposé la créa-
tion d’un «quartier du terroir»
afin que les innombrables ta-
lents que compte le canton – vi-
gnerons, fromagers, chocola-
tiers, musiciens, poètes,
graffeurs – puissent trouver une
place, une scène pour régaler les
oreilles, les yeux ou les palais.
En somme, une vitrine pour tout
ce que le cantonproduit debonet
de beau. Cela existe déjà m’a-t-
on répondu. Ah bon?
La pétition des Verts va dans le
bon sens. Il n’est pas question de
nier la réussite incroyable qu’est
chaque année la Fête des ven-
danges, notamment grâce à des
gens qui s’impliquent corps et
âme pour que tout fonctionne.
Mais, au vu du formidable suc-
cès des événements du Millé-
naire et du talent des acteurs
culturels régionaux, il serait
dommage de ne pas fédérer da-
vantage autour des belles cho-
ses. Des bougies l’ont fait, pour-
quoi pas des textes, des guitares
ou des spectacles?
La cuite ne disparaîtrait pas
pour autant. Mais au moins
celle-ci aurait du panache et de
l’élégance, tel Jean-Paul Bel-
mondo, qui «tutoie les anges»
dans le somptueux film d’Henri
Verneuil «Un singe en hiver».
Ainsi tous ne ressembleraient
pas forcément aux «Paumés du
petit matin», chantés par Jac-
ques Brel...

En passant aux verres consignés, il y aurait 70 à 80% moins de déchets à la Fête des vendanges, assurent les Verts. DAVID MARCHON

COMMENTAIRE
NICOLAS DONNER
ndonner@lexpress.ch

Ce n’est pas le procès du siècle
mais la salle d’audience du tribu-
nal criminel de Neuchâtel de-
vrait connaître une grande af-
fluence mardi tant l’affaire qui y
sera jugé intéresse de monde. La
juge Corinne Jeanprêtre et ses
assesseurs chercheront à établir
la culpabilité du suspect dans
l’affaire de la série d’incendies
qu’avait connu La Béroche entre
l’été 2009 et avril 2010. Au cours
de l’enquête, le juge d’instruc-
tion avait laissé entendre que
l’accusé était un pompier volon-
taire. Quarante personnes, deux
communes et plusieurs proprié-
tés par étage se sont porté partie
plaignante.

A l’époque, le conseiller com-
munal de Gorgier Albert Mon-
nat confiait que «jamais les véhi-

cules du service du feu de La
Béroche n’étaient sortis aussi sou-
vent». Une situation si tendue
qu’une «psychose» s’était instal-
lée au sein de la population. Un

dépôt des travaux publics, le bu-
reau du garde forestier, une cara-
vane, quatre à cinq voitures et
un immeuble locatif avaient no-
tamment brûlé. � GVE

TRIBUNAL Accusé d’incendies en série, il comparaît mardi.

Un pompier devant les juges

Les flammes avaient notamment ravagé les combles de cet immeuble
sis rue des Cerisiers, à Gorgier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COLOMBIER

Des avions français en visite
Si l’on sait que les paysages

neuchâtelois valent largement
le détour, il semble que cela soit
encore plus vrai vu du ciel.
Après avoir attiré les Pilatus de
l’armée qui s’entraînent tous les
jours, puis la patrouille de
Suisse lors de la Fête des ven-
danges, voilà que le ciel neuchâ-
telois verra des aviateurs fran-
çais venir faire vrombir leurs
moteurs. Une délégation de
l’Aéro club de Beaune a été invi-
tée à voler, aujourd’hui, à l’occa-
sion de la cérémonie de jume-
lage avec le Club neuchâtelois
d’aviation. Ce jumelage a pour
but de favoriser les allées et ve-
nues entre ici et la France. Car
«les pilotes neuchâtelois ont de la
peine à passer la frontière», indi-
que-t-on à l’aérodrome. «Ils
prennent l’avion à Colombier, font

un tour dans la région puis revien-
nent se poser.» L’idée serait donc
de les inciter à aller atterir à
Beaune qui n’est qu’à une heure
et quart de vol. Mais les démar-
ches obligatoires pour un tel vol
freinent les pilotes. Pour par-
courir les cieux français, ils faut
établir un plan de vol et remplir
des papiers de douane. D’où
l’idée de simplifier les choses
par le biais d’une alliance.

Les officialités d’aujourd’hui
débuteront vers 16h avec l’arri-
vée de la délégation française à
Colombier. Des vols de plai-
sance auront lieu si les condi-
tions météo le permettent. La
cérémonie de jumelage se dé-
roulera, elle, au château de Co-
lombier en présence de la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory,
marraine de l’événement.� GVE

LA
QUESTION
DU JOUR

La Fête des vendanges n’est-elle
qu’une grande beuverie?
Votez par SMS en envoyant DUO BEUV OUI ou DUO BEUV NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�« Il faudrait qu’à la Fête
des vendanges, les acteurs
culturels régionaux puissent
se présenter aux gens d’ici.»
CAROL CHISHOLM COPRÉSIDENTE DES VERTS DU LITTORAL
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BROT-DESSOUS La commune n’en formera-t-elle bientôt qu’une avec Rochefort?

La fusion devant le législatif
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Le Conseil général de Brot-
Dessous décidera mardi soir de
la suite à donner à l’initiative po-
pulaire communale en faveur
d’une fusion avec la commune
de Rochefort. Le Conseil com-
munal recommande d’en accep-
ter la recevabilité, mais il a re-
noncé à prendre position sur le
fond.

Lancée le 8 février par cinq ci-
toyens de la commune, l’initia-
tive avait recueilli 60 signatures
valables (pour moins d’une cen-
taine d’électeurs), déposées un
mois plus tard à l’administration
communale. Elle demande que
le Conseil communal «entre-
prenne les démarches nécessaires
en vue de la fusion de la commune
avec celle de Rochefort».

Le rapport de l’exécutif argu-
mente de façon détaillée pour
demander au Conseil général de
reconnaître la recevabilité maté-
rielle de l’initiative. Il constate
ainsi qu’elle respecte, en tant
que proposition générale, l’unité
de forme et de matière, et qu’elle
ne viole pas le principe de l’unité
de rang (qui interdit par exem-
ple de modifier simultanément
un arrêté de l’exécutif et un arrê-
té du législatif). Enfin, elle ne
viole aucune norme du droit
cantonal ou fédéral, elle res-
pecte le principe de la bonne foi
et elle peut matériellement être
exécutée.

Mardi, le Conseil général devra
cependant choisir entre deux
propositions d’arrêté sans savoir
à laquelle va la préférence de
l’exécutif. Si les deux constatent

la recevabilité matérielle de l’ini-
tiative, l’une dit que le Conseil
général accepte l’initiative, alors
que lasecondelarefuseetditque
l’initiative sera soumise au vote
du corps électoral communal.

Dans les deux situations, le
Conseil général devra sans doute
revoir l’article 2 de l’arrêté, à
moins que le Conseil communal
ne le lui propose directement.
Dans le projet d’arrêté d’accepta-
tion, cet article dit exactement
ceci: «En application de l’article
110, al. 2 LDP, l’initiative l’approu-
ver et y donner suite. Il rédige alors
un texte qu’il adopte dans une loi
ou un décret (ici: un arrêté).»
Dans le projet d’arrêté de refus,
l’article 2 dit que «l’initiative sera
soumise directement au vote du
peuple», mais sans décider si elle
sera accompagnée ou non d’une

proposition de rejet «et, le cas
échéant, d’un contre-projet».

Après avoir pris connaissance
de ces projets d’arrêté à la rédac-
tion problématique, le chef du
service des communes Pierre
Leu a indiqué hier qu’il allait re-
prendre contact lundi avec l’ad-
ministrateur communal. Il lui
proposera sans doute des projets
d’article 2 qui, dans le cas de l’ac-
ceptation de l’initiative comme
dans celui du refus, décriront
clairement les obligations de
l’exécutif en regard de la déci-
sion du législatif.

Ces difficultés rédactionnelles
devraient également prêter à dis-
cussions entre initiants d’ici à
mardi. Avec l’espoir que le Con-
seil général pourra davantage
parler du fond de la question plu-
tôt que de la façon de la poser.�

Le 3 mars, les initiants remettaient à l’administration communale les signatures recueillies à l’appui de leur initiative. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Salon expo Officiellement ouvert hier en fin d’après-midi, le Salon expo se tiendra jusqu’au
30 octobre place du Port, à Neuchâtel. Quelque 90 exposants surprendront les visiteurs par des
démonstrations, des dégustations et autres nouveautés. L’hôte d’honneur, le Millénaire de la Ville,
emmène, lui, le public à travers l’histoire de la cité. De nombreuses animations musicales figurent au
programme, dont des soirées à thèmes tels que le rock, les années 70-80 ou encore le Brésil.� VHU

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

«Une intelligence collective»
C’est une première: dans le ca-

dre de sa relance d’un projet de
réaménagement du terrain de
ses anciennes serres, rue Ed-
mond-de-Reynier, la Ville de
Neuchâtel a co-organisé jeudi
soir, à la Cité universitaire, un
«atelier participatif» destiné en
priorité aux habitants du quar-
tier du Vieux-Châtel. Vingt mois
après l’abandon par la Ville du
très contesté projet immobilier
«Binda», cette rencontre a per-
mis de s’écouter, mais pas en-
core de s’entendre.

«Il ne s’agissait pas du tout de né-
gocier», explique Adi-Pierre
Glanzmann, président de l’asso-
ciation de quartier du Vieux-
Châtel et de la rue Edmond-de-
Reynier (AVE). «On demandait
simplement à la population de
s’exprimer sur l’avenir du quar-
tier.»

Pour écouter la grosse cin-
quantaine d’habitants présents,
l’exécutif avait délégué l’archi-
tecte communal adjoint et l’une
de ses collaboratrices. Le con-
seiller communal Olivier Arni a
ouvert la séance, puis il s’est
éclipsé. «A ce stade, explique-t-il,
«nous ne voulions pas trop de mise
en scène,demanièreque les gens se
sentent vraiment libres de parler.
Nous avons donc préféré qu’il n’y
ait ni conseiller communal, ni
journaliste.»

Une restitution du contenu
aura cependant lieu publique-
ment, en février 2012.

Si Olivier Arni tient ainsi à
«penser la ville avec une intelli-

gence collective», il ne cache pas
que «chaque dossier est différent»
et, donc, que la méthode appli-
quée dans ce cas ne servira pas
nécessairement partout. Direc-
trice d’Equiterre, association
mandatée pour organiser ce pro-
cessus, Natacha Litzistorf relève
ainsi que «la population du
Vieux-Châtel apparaît très bien
formée et qu’elle aime passionné-
ment son quartier».

Pour sa part, la Ville n’a pas
abandonné son idée stratégique
de densification. «Nous souhai-
tons toujours construire des loge-
ments sur ce site», indique Oli-
vier Arni. «Mais il faudra les
intégrer à leur environnement».

C’est sans doute là-dessus que
les futures discussions risquent
de se focaliser. «La population du
quartier ne s’oppose pas à tout ré-
aménagement», indique Adi-
Pierre Glanzmann. «Mais ré-
aménagement ne veut pas
nécessairement dire nouvelles
constructions. Du reste, la loi sur
l’aménagement du territoire impli-
que d’accompagner les construc-
tions d’espaces verts. Et notre
quartier a déjà atteint son maxi-
mum en matière de densité.»

Mais la différence avec le pro-
jet abandonné en mars 2010
tient au moins dans la méthode.
«Jeudi, nous avons fait parler les
habitants à partir d’une page
blanche et pas sur la base d’un
projet déjà ficelé», indique Nata-
cha Litzistorf. Mais il faudra
bien, un beau jour, noircir la
page.� JMP

Que faire du terrain des anciennes serres? Les habitants du quartier
ont donné leur avis jeudi soir. ARCHIVES GUILLAUME PERRETCORNAUX

Troc. Troc des mamans
ce matin, de 10h à 13h, dans la
salle de spectacles de l’ancien
collège, à Cornaux. Habits,
poussettes, tables à langer et
autres objets pour les enfants
jusqu’à 10 ans sont proposés.

NEUCHÂTEL
Aînés. La Colonia libera
italienne de Neuchâtel offre
un lieu de rencontre pour les
personnes âgées dans son
restaurant, à la rue du Tertre,
demain, de 14h à 17h. Il sera
ouvert deux dimanches par
mois pour les seniors. Musique
et informations ciblées seront
proposées. Idées bienvenues.

LA NEUVEVILLE
Kamtchatka. Pascal Bonvin
présentera lundi soir, à 19h, au
cinéma 2520, en face de la gare
de La Neuveville, son film sur
la nature sauvage de cette
péninsule, à l’extrême est de la
Russie, où il a effectué un trek
de six semaines entre ours et
volcans. Entrée libre. Collecte.

MÉMENTO

BEVAIX

Le stand de tir à assainir
Le Conseil communal de Be-

vaix souhaite assainir le stand
de tir du village. Pour installer
six pare-balles artificiels, l’exé-
cutif sollicitera un crédit de
60 000 francs lors de la séance
du Conseil général, lundi soir, à
20h, dans la salle Polymatou.
Les Mousquetaires prendront
en charge 15 000 francs et ef-
fectueront l’entretien des instal-
lations.

La butte pare-balles du stand
de tir est souillée par le plomb
des projectiles et classée dans le
cadastre neuchâtelois des sites
pollués. Une balle est composée
de plus de 90% de ce métal
lourd qui s’accumule dans le sol,
les végétaux et la chaîne alimen-
taire. L’antimoine constitue de
son côté 2% des balles. Il peut
contaminer les eaux, souligne le

Conseil communal dans son
rapport adressé au législatif.

Autres loisirs moins polluants,
le skate et la trottinette seront
aussi au menu des élus bevai-
sans. Ils se prononceront en effet
sur l’adhésion de la commune à
l’association Skatepark du Litto-
ral et sur une demande de crédit
de 21 000 francs pour la réalisa-
tion de l’installation. Le Conseil
communal estime que le projet
de skatepark élaboré par la
Communauté urbaine du Litto-
ral neuchâtelois à Colombier
«est intéressant pour Bevaix» où
de nombreux jeunes sont adep-
tes de roller et autres sports de
glisse.

Le règlement communal sur la
gestion des déchets sera égale-
ment soumis aux conseillers gé-
néraux.� BWE
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MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

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

25 octobre
22 novembre
à 18h30.
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www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

TECHNOLOGIE LASER

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ

Fontaines projette
de rénover ses... fontaines

Ce village du Val-de-Ruz ne
s’appelle pas Fontaines pour
rien. Il en compte en effet qua-
tre. Or ces bassins et leur fer-
ronnerie présentent des signes
de vieillissement et le Conseil
communal demandera lundi
prochain au Conseil général un
crédit de réfection de
45 000 francs.

«Les deux fontaines de la rue des
Bassins, en particulier, représen-
tent un symbole du village et nous
ne voulons pas les laisser se dégra-
der prématurément», commente
le conseiller communal Gilbert
Schulé.

L’exécutif souhaite donc profi-
ter des travaux menés à la rue
des Bassins (évacuation des
eaux et réfection de la chaussée)
pour les restaurer, ainsi que la
fontaine située près du temple.

L’idée est aussi d’entourer les
bassins de galets, comme cela se
faisait jadis. Les anciennes fon-

taines auraient été taillées au
18e siècle dans la pierre amenée
des Converts par chars à bœufs,
rapporte Gilbert Schulé. Mais le
nom du village remonterait à
l’époque de l’occupation ro-
maine des lieux, où une an-
cienne cure a été mise au jour.
Selon le site internet de la com-
mune, le nom «Fontaines»
vient en effet du bas latin «fonta-
na», ou «fontis», qui signifiait la
source.

Lors de cette même séance, le
Conseil général sera invité à
adopter un nouveau règlement
communal sur la gestion des dé-
chets. Ce document, parallèle-
ment à l’introduction cantonale
de la taxe au sac, fixe la couver-
ture des frais d’élimination des
déchets urbains à 30% par l’im-
pôt et à 70% par la taxe de base
des ménages. Celle-ci sera cal-
culée chaque année par le Con-
seil communal.� AXB

La fontaine proche du temple, taillée, elle, au début du 20e siècle.
ALEXANDRE BARDET

CERNIER Une solution pour soulager les centres de Couvet et Fontainemelon.

Des requérants à Evologia
FANNY NOGHERO

Depuis une semaine, dix-sept
requérants d’asile dorment sur
le site d’Evologia à Cernier, dans
les dortoirs de l’Ecole des mé-
tiers de la terre et de la nature
(EMTN).

«Il s’agit d’une solution provi-
soire, qui nous permet de soulager
les centre de Couvet, Fontaineme-
lon et l’abri PC du Bois Jean-Droz à
La Chaux-de-Fonds, lesquels ac-
cueillent déjà 200 personnes, face à
une hausse de 18% des deman-
deurs d’asile au mois de septem-

bre», précise Thierry Grosjean,
chef du Département de l’éco-
nomie.

Pour rappel, le canton de Neu-
châtel doit héberger 2,4% des re-
quérants qui arrivent en Suisse.
Ils sont 12 710à être arrivés sur le
territoire helvétique depuis le
début de l’année, soit 305 dans le
canton de Neuchâtel.

Migrations à Perreux ?
Les locaux du site d’Evologia

pourraient être occupés jusqu’à
ce que le Conseil d’Etat trouve
une solution pérenne, qui pour-

rait se traduire par un regroupe-
ment de tout le service des mi-
grations et des structures de pre-
mier accueil sur le site de
Perreux. Des bâtiments actuelle-
ment à moitié vides, depuis le
départ de tout le pôle hospitalier
de la psychiatrie de l’adulte vers
Préfargier, que le Centre neu-
châtelois de psychiatrie envisage
éventuellement de quitter com-
plètement.

Mais le conseiller d’Etat botte
en touche. «C’est effectivement
une des pistes explorées, mais ce
n’est pas la seule. Nous allons ren-
dre un rapport et faire des proposi-
tions concrètes d’ici quelques se-
maines», promet Thierry
Grosjean. «Nous prendrons en-
suite une décision que nous met-
trons rapidement en œuvre.»

Parallèlement, pour désengor-
ger les centres d’accueil, le ser-
vice des migrations cherche éga-
lement à transférer le plus
rapidement possible les deman-
deurs du premier vers le second
accueil, à savoir en apparte-

ments. Pour l’heure, les dix-sept
hommes qui dorment à Evologia
sont conduits tous les matins à
Fontainemelon, où ils passent
leur journée et prennent leurs
repas. Ce sont des personnes
particulièrement tranquilles,
qui séjournent depuis plusieurs
mois déjà à la ferme Matile, où
ils n’ont jamais causé de pro-
blème.

Bon accueil de l’exécutif
«Ils passent inaperçus», relève

Marc Schaefer, conseiller com-
munal de Cernier. «La commune
n’a pas eu grand chose à dire, mais
nous avons reçu des garanties de
l’Etat quant au maintient de la sé-
curité publique. Et puis il faut bien
trouver des solutions pour ac-
cueillir ces personnes. Nous
n’avions aucune raison de poser un
préavis négatif.»

Douze lits ont été conservés
pour la location aux touristes,
qui sont les principaux clients de
ces dortoirs, créés à l’époque de
l’ancienne école d’agriculture.�

Les dix-sept lits loués sur le site d’Evologia permettent aussi de désengorger l’abri PC du Bois Jean-Droz à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVESGUILLAUME PERRET

�«C’est une solution
provisoire qui nous
permet de soulager
Couvet
et Fontainemelon.»

THIERRY GROSJEAN CONSEILLER D’ETAT

LA CHAUX-DE-FONDS Appel à témoins après l’évasion à la prison de la Promenade.

L’évadé acrobate toujours recherché
Le détenu qui s’est évadé des prisons de La

Chaux-de-Fonds la nuit du 15 au 16 octobre
2011 est toujours en fuite, a communiqué
hier le parquet régional de La Chaux-de-
Fonds du ministère public neuchâtelois.

La procureure Sylvie Favre indique que ce
personnage est «loin d’être un débutant.» Il a
été arrêté en flagrant délit à La Chaux-de-
Fonds le 5 août 2011, après avoir commis plu-
sieurs cambriolages dans des appartements.

L’enquête menée depuis permet de soup-
çonner qu’il serait lié à un certain nombre
d’autres cambriolages dans les cantons de
Neuchâtel, de Berne et du Jura. L’enquête
permet d’émettre l’hypothèse qu’il n’a pas
toujours agi seul, mais la plupart du temps
avec l’aide de plusieurs complices.

Son mode opératoire est toujours le même.
Il entre dans les appartements en brisant le
cylindre de la porte. La plupart du temps, des
objets de valeur et de l’argent sont soustraits.
Aucune infraction contre la vie ou l’intégrité

corporellene luiaétéreprochée.Mais«celane
signifie pas pour autant qu’un prévenu en fuite ne
peut pas être dangereux», note Sylvie Favre.

Son casier judiciaire relève des condamna-
tions de plusieurs années d’emprisonne-
ment en Autriche pour des faits commis
en 2006 et 2007. Il est aussi connu dans le
canton du Jura pour des faits remontant à
2005 pour lesquels il a été condamné à une
peine assortie du sursis.

Lors de son arrestation à La Chaux-de-
Fonds, il était en possession de faux docu-
ments d’identité bulgares et a déjà utilisé
plusieurs alias. Des contacts en Suisse lui
sont connus dans la région biennoise. Il a été
aussi établi qu’il a séjourné récemment en
France et en Belgique.

L’homme est de corpulence normale, me-
sure 177 cm, ses cheveux sont poivre et sel,
ses yeux foncés. Il s’exprime en français,
russe et allemand. Toute personne suscepti-
ble de l’avoir rencontré depuis son évasion
est invitée à prendre contact avec la Police
neuchâteloise au numéro 032 889 90 00.�
COMM-RÉD

Hier vers midi, un garçon de 12 ans a été heurté par une voiture
sur un passage pour piétons à Corgémont. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l’hôpital. La voiture circulait en
direction de Saint-Imier. La conductrice aurait ralenti à l’approche
d’un passage de sécurité avant de reprendre sa route. Il semble
que le garçon traversait la chaussée sur une trottinette.� COMM

Avez-vous vu cet homme? SP

CORGÉMONT
Une voiture heurte un enfant de 12 ans
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Patrice Kull présente un choix de branches interchangeables très
colorées proposées sur certaines montures. paf-E

Chez Kull Optique à Boudry, les
clients sont bichonnés, choyés,
conseillés. Bref, les termes ne
manquent pas pour qualifier le
service proposé: personnalisé,
efficace, attentionné; tout simple-
ment professionnel. Il faut dire que
Patrice Kull, opticien diplômé
membre de la Société suisse pour
l’optique et l’optométrie (SSOO),
est à l’écoute de chacune et cha-
cun pour trouver le produit qui
correspond le mieux aux besoins
et aux attentes, à des prix adaptés
à tous les budgets.
De leur côté, les verres de
lunettes - toujours plus transpa-
rents, toujours plus résistants,
toujours plus performants - se
font de plus en plus nombreux et
de plus en plus sophistiqués. A ce
titre, le magasin est agréé Varilux,
une marque prestigieuse aux
standards de qualité très élevés.
Afin de répondre à des exigences
toujours plus pointues dans la
recherche d’un confort visuel
maximal, la famille s’est énormé-
ment développée ces dernières
années.

Hit parmi les hits, le «Varilux
Physio» est LE verre progressif par
excellence. Concentré de technolo-
gie pour une qualité de vision sans
pareil, il offre une précision opti-
male des détails à toute distance et
dans toutes les conditions de lumi-
nosité. Pour des besoins plus spé-
cifiques, le «Varilux Ipseo», le
«Varilux Computer» et le «Varilux
Road Pilot» complètent la gamme.
Afin de gagner encore en précision
dans la structure du verre, Kull
Optique vient de s’équiper du
Visioffice, une machine qui identi-
fie le comportement visuel indivi-
duel permettant de mieux cibler le
choix. A l’achat d’une paire de
lunettes, le client bénéficie en
outre d’une réduction de 50% sur
le deuxième équipement, sans res-
triction. Pour l’instant, le magasin
prend à sa charge la subvention
qui était accordée jusqu’à fin 2010
par l’assurance de base aux jeunes
de moins de 16 ans. Et pour celles
et ceux qui souhaitent tenter
l’expérience, il faut essayer les len-
tilles souples progressives, dont
les résultats sont bons. / paf-E

LE NOUVEAU
KIA SPORTAGE
EST ARRIVE !

dès 33'950.-

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

58 % d’économie
d’électricité !

Echangez un ancien sèche-linge contre un
sèche-linge à pompe à chaleur plus éco-
nome en énergie et profitez de CHF 300.–
de bonus Eco.

Un bonus Eco

de CHF 300.–

jusqu’au 30.11.11

BEVAIX

Kull Optique
Lunetterie et lentilles de contact

Rue Louis-Favre 13-15
Boudry

www.kull-optique.ch

Un service tout simplement
professionnel

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21 028-679619

CORTAILLOD

BOUDRY
028-687202

028-679904

FRESENS

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

DÈS CHF 29 900.– LEASING DÈS
CHF 349.– PAR MOIS

ÉCONOMISEZ CHF8000.–
DOUBLE PRIME EURO INCLUSE

PEUGEOT4007 4x4

BOUDRY

IMA
SYSTÈME HYBRIDE

DE GARANTIE
3 ANS**

25 000.–*

DÈS CHF A
www.honda.ch

A CHACUN SON HYBRIDE

Coupé CR-Z Hybrid

Nouvelle Jazz Hybrid
Insight Hybrid

HONDA
AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY

BOUDRY

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

Le nouveau
Tiguan

Vente directe

www.automobilesalfio.ch

BEVAIX 028-679775
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96

028-693326

028-693324

S. NUSSBAUMER
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avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-679978

BEVAIX

028-693319

Prochaines manifestions:
● «Toc Toc» comédie de Laurent Baffie 

par la Compagnie des Amis de la Scène, 
les 23, 28, 29 et 30 octobre, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 20,
24, 25, 26 et 27 novembre au Théâtre de La Passade 
(encore des représentations en décembre)

● «Paper CuT» par Yael Rasooly, un spectacle 
proposé à La Tarentule dans le cadre de 
la 14e Semaine internationale de la Marionnette, 
le 29 octobre à Saint-Aubin

● «Faux départ» de Jean-Marie Chevret par 
la compagnie Les dispART’@, les 4, 5, 6, 11, 12, 13,
18, 19, 20, 24, 25 et 26 novembre au Théâtre 
de La Tarentule, Centre culturel de la Béroche 
à Saint-Aubin

● Bobby Johson et ses huit musiciens-chanteurs, 
soul music et vernissage d’un nouveau CD, 
le 11 novembre au Théâtre de La Passade

● Exposition régionale d’oiseaux présentée par 
la Société d’ornithologie du vignoble neuchâtelois, 
les 18, 19 et 20 novembre à Boudry
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E N T R E P R E N D R E

Une relation franche et directe,
basée sur la confiance»

www.bcn.ch

David Guenin
Directeur Gimmel Rouages SA, Villiers

Mike Jaberg
Conseiller Entreprises, Neuchâtel

PUBLICITÉ

Pour plus de prévention:
On peut trouver une brochure «Echec
aux cambrioleurs» sur le site internet de
prévention suisse de la criminalité:
www.skppsc.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Une dame âgée attirée hors de chez elle par un appel.

Un coup de fil pour tenter un vol
CLAIRE-LISE DROZ

L’autre jour au début de l’après-
midi, une vieille dame habitant
au septième étage d’un immeu-
ble non loin du centre-ville reçoit
un coup de fil: La Poste (enfin,
d’après ce qu’elle entend...) lui si-
gnale qu’elle a reçu dans sa boîte
aux lettres un sondage auprès des
personnes âgées. «Ils m’ont dit
qu’ils me rappelleraient dans quel-
quesminutespouravoirmonavis. Je
me suis dit que c’était une attrape,
mais j’étais quand même curieuse
de savoir ce que c’était».

Elle descend dans le hall, et là,
avise un gaillard d’une trentaine
d’années, qui s’apprêtait à pren-
dre l’ascenseur mais qui, l’aper-
cevant, monte à pied au premier
puis s’engouffre dans l’ascen-
seur. Notre Chaux-de-Fonnière,
qui avait laissé son appartement
ouvert, a un mauvais pressenti-
ment. «Je me suis fait piéger!»
pense-t-elle. Elle appelle l’ascen-
seur, qui arrive très vite, trop vite
pouravoireu le tempsdemonter
jusqu’au septième. Le jeune
homme en débarque, la bous-
cule au passage, et s’en va en

courant. Toute stressée, notre
Chaux-de-Fonnière se hâte de
monter chez elle: non, son ap-
partement n’a pas été visité. A
son avis, cet homme s’est trom-
pé et a essayé d’ouvrir la porte de

sa voisine au quatrième étage.
En pure perte heureusement.

Toujours est-il que notre
Chaux-de-Fonnière, mainte-
nant, fermera toujours sa porte à
clé, «ça m’a servi de leçon!»

Pascal Luthi, porte-parole de
la Police neuchâteloise n’a jus-
qu’à présent pas entendu parler
d’autres cas semblables. Mais les
cambriolages des appartements
ont augmenté ces deux derniè-

res années à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, indique-t-il.
Alors que le nombre de cam-
briolages dans les villas n’a pas
augmenté ces dernières années,
excepté une grosse vague de
«cambriolages du crépuscule»
en hiver 2007-2008.

Prudence requise
La règle de prudence, c’est de

fermer systématiquement son
appartement «même si on s’ab-
sente cinq minutes». Une liste de
conseils est à disposition sur le
site de prévention suisse de la
criminalité. Notamment, faire
changer sa serrure si elle est vul-
nérable, comme ces serrures
dont le cylindre dépasse de la
porte: il suffit d’une torsion pour
le fracturer. On recommande
aussi de soigner ses relations de
bon voisinage, de s’informer
mutuellement en cas d’absence
prolongée et de vider régulière-
ment sa boîte aux lettres.

Pour en revenir à la mésaven-
ture de notre Chaux-de-Fon-
nière, «l’usage du téléphone peut
comporter d’autres dangers, non
pour l’intégrité physique, mais de

risques de se faire escroquer». En
cas de doute, il faut vérifier l’au-
thenticité de l’interlocuteur, «lui
demander son numéro de télé-
phone pour le rappeler». C’est
une mesure assez radicale!
«Nous l’utilisons quotidienne-
ment, et toutes les entreprises fonc-
tionnent comme cela. C’est une at-
titude de prudence qu’on peut
recommander à tout le monde».

Autre mesure de prudence:
«Ne jamais se laisser mettre sous
pression par rapport au démar-
chage commercial plus ou moins
honnête qui existe». Quand l’in-
terlocuteur demande de faire
vite, pour signer un contrat,
pour ne pas rater un gain à telle
loterie, en bref, «dès qu’il y a cette
notion d’urgence, c’est un signe
clair qu’une embrouille se profile».
Et de façon générale, résume
Pascal Luthi, «en cas de doute, il
ne faut pas hésiter à appeler la po-
lice».�

Depuis sa mésaventure, cette Chaux-de-Fonnière ferme toujours à clé. CHRISTIAN GALLEY

Construire des tambours cha-
maniquesàlamodefranc-monta-
gnarde, avec des peaux de pou-
lains? C’est le credo d’Ursula
Botteron, installée à Soubey de-
puis quatre ans. Entre le chant
naturel, les bols de cristal chan-
tant et les tambours battus au
coin du feu, cette autodidacte a
besoin de développer sa créativi-
té avec les produits et les forces
delanature.Elleouvresoncentre
aux intéressés lors d’ateliers ou
de soirées à thèmes. «Les gens de
Soubey disent que je suis une ar-
tiste!», dit-elle pour se présenter,
avant d’éclater d’un vibrant éclat
de rire. Et d’ajouter, plus grave:
«Mais j’ai les pieds sur terre.»

Partager les énergies
Une certaine nervosité l’agitait

hier lorsque nous sommes allés
à la rencontre de son univers,
dans le petit village des bords du
Doubs. «Cet après-midi je reçois
les peaux de sept poulains qui
viennent d’être abattus. Il faudra
que je les prépare. Ça fait toujours
un peu bizarre, mais là, je me sens
prête pour affronter ce travail.»
Pour Ursula Botteron, réaliser
ses instruments du début à la fin
est une évidence. Sentir l’odeur
de l’animal pour aboutir, au fi-
nal, à un tambour qui transmet
son énergie, cela lui permet de
se sentir en phase avec son envi-
ronnement, avec la nature.

Mais au fait, comment cette
masseuse thérapeutique a-t-elle
été attirée par cette pratique?
«La vie m’a un peu secouée.
Quand je suis arrivée aux Fran-
ches-Montagnes, la nature m’a
montré énormément. Et puis une
fois, j’ai fait un stage de chama-
nisme.» De ce mouvement, elle a
surtout retenu le culte de la na-
ture et découvert les sensations

apportées par le battement du
tambour. C’est ainsi qu’elle a dé-
cidé d’en fabriquer elle-même, à
sa manière. «Tous les peuples ont
toujours eu des tambours, c’est
universel. Ça permet à l’esprit de
voyager.» Et d’expliquer que les
jeunes d’aujourd’hui, en écou-
tant de la musique techno, re-
cherchent aussi ce battement
qui «rappelle le rythme du cœur
qu’ils entendaient dans le ventre
de leur mère».

Sur commande, elle réalise des
tambours en peau de chèvres, de
bouquetins, d’ânes ou même
d’alpaga – «je suis la seule en
Suisse à utiliser cette peau» –,
mais depuis peu, elle privilégie
la peau des poulains. «Si je veux
être en harmonie avec les Fran-
ches-Montagnes, ça me semble
naturel de travailler avec les che-
vaux de la région.»

Pour elle, battre le tambour est
avant tout un échange. Elle a
ainsi organisé une fête du tam-
bour à Essertfallon cet été et re-
nouvellera ce genre de rendez-
vous l’année prochaine. «Bien
sûr que je peux faire chauffer rapi-
dement mon instrument devant

mon radiateur et jouer seule, mais
cela a beaucoup plus de force
quand on le chauffe gentiment sur
le feu, et que l’on partage ensuite
avec les autres.»

Autre grande passion de la
dame qui fêtera bientôt ses 52
ans, c’est le chant naturel. Il
s‘agit simplement d‘émettre des
sons en suivant l’impulsion du
moment, parfois avec du texte,
mais le plus épuré possible. Ur-
sula Botteron, qui a suivi des
cours de chant classique durant
dix ans et pratique aussi le Jodel,
donne régulièrement des con-
certs dans des églises avec d’au-
tres chanteurs. Là encore, c’est
une affaire d’énergie.

La forte dimension spirituelle
qui habite la musicienne semble
avant tout relever de son bien-
être personnel. «Mes activités
sont vitales pour moi. Je fais avec ce
que j’ai: une belle voix et le courage
de jouer devant d‘autres personnes.
Lorsque l’on reçoit un don, il faut en
faire quelque chose. C’est tout.»�

SOUBEY Ursula Botteron fabrique des tambours spéciaux.

Energies et chants chamaniques

Ursula Botteron fabrique des tambours avec la peau des poulains. SP

Plus de renseignements sur:
www.jamadu-franchesmontagnes.ch

INFO+
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www.drivingcenter.ch

www.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent 

www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

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

Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5. 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF 6 000.–!

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.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

H
vS

 F
or

ch

950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg.

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS SUPERBONUS CHFCHF

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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SAISON
2011-2012
DU 27 OCTOBRE AU 11 MAI
WWW.MUSIQUECDF.CH

JE 27 OCTOBRE, 20H15
SALLE DE MUSIQUE

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE
EMMANUEL PAHUD flûte
direction GIOVANNI ANTONINI

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Ouverture Le nozze di Figaro
Concerto pour flûte en ré majeur KV314

CHRISTOPH W. GLUCK
Ballet des Ombres heureuses,
pour flûte et orchestre (Orphée et Eurydice)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°8

BILLETTERIES, ma-ve: 13h à 18h / sa: 10h-12h

Av. Léopold-Robert 27-29, La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 967 60 50
(accueil tél. de 14h30 à 17h30)

Guichet du Théâtre du Passage
Passage Max.-de-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. : +41 32 717 79 07

www.musiquecdf.ch

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

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

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

VE 25 NOV. 20H15 QUATUOR HAGEN

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

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

JE 26 JANV. 20H15 TRIO WANDERER

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

VE 10 FÉVR. 20H15 NELSON FREIRE piano

VE 9 MARS 20H15 KENNETH WEISS clavecin
Conférence introductive la veille à 20h15 au Club 44

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

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

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

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

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

ME 28 MARS 20H15 QUATUOR BORODINE

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

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

BILLETS DE CHF 30.– À CHF 60.–

ABONNEMENT GRANDE SÉRIE
de CHF 250.– à CHF 420.–

ABONNEMENT ÉVÉNEMENT BACH
de CHF 140.– à CHF 230.–

ABONNEMENT DÉCOUVERTE
de CHF 140.– à CHF 230.–



CONCERT Un bouquet de jeunes talents au temple du Bas pour une expérience inédite.

Deux Neuchâtelois projetés
dans l’envers d’un concert

DOMINIQUE BOSSHARD

«Pour moi, ce fut une sacrée prise
de conscience! On n’imagine pas la
somme de travail qu’il y a derrière
chaque concert», s’exclame Aurélie
Matthey.«Çam’aouvert lesyeuxsur
les réalités du monde du travail, on
est pris nous aussi dans un marché»,
fait écho son camarade Laurent
Nicoud. Les deux jeunes musi-
ciens ont reçu carte blanche pour
mettre sur pied le premier concert
de la saison des Amis du Conserva-
toire de Neuchâtel. Une expé-
rience pédagogique inédite dans
ce cadre-là. Et une sacrée tâche,
puisque le duo a dû assumer tous
les aspects de la programmation,
depuis le choix musical jusqu’à la
planification des répétitions, en
passant par l’engagement des in-
terprètes, tous élèves du Conserva-
toire, et la gestion des cachets...

Ces jeunes talents s’en sont ren-
du compte, la partie administra-
tive n’a rien d’une sinécure; il a fal-
lu par exemple différencier les
contrats en fonction de chaque
musicien – 23 au total. «Certains
jouent dans une seule pièce, d’autres
dans plusieurs.» Le choix des œu-
vres elles-mêmes ne fut pas non
plus une mince affaire. «Nous vou-
lionsunprogrammecohérent touten
visant une certaine originalité. L’en-
jeu était aussi de faire jouer un maxi-
mum d’étudiants et de diversifier le
plus possible les instruments», si-
tuent la violoniste et le pianiste.

Oeuvre de jeunesse, empreinte
de fougue et d’espièglerie, la

«Simple Symphony» op. 4 de
Britten s’imposait aux yeux d’Au-
rélie Matthey. «Je suis tombée
amoureuse de cette œuvre que j’ai
eu l’occasion de jouer au Festival de
Verbier.» Laurent Nicoud, lui, te-
nait à interpréter «Fratres», une
pièce d’Arvo Pärt emplie d’une
profonde spiritualité qui clôt la
première partie du concert.
«J’aime l’esthétique de ce composi-
teur; c’est de la musique contempo-
raine mais tout autre que le séria-
lisme ou le dodécaphonisme.»

«Danzon No 3» d’Arturo Mar-
quez a fourni la pierre angulaire à
la seconde partie, résolument
orientée vers l’Amérique du Sud.
«Nous proposons des styles diamé-
tralement opposés. C’est un risque,
mais nous sommes tous deux ou-
verts à d’autres musiques.»

Chemin faisant, toute une série
de «détails» sont apparus comme
autant de cailloux dans la chaus-
sure. Le duo s’est heurté à la diffi-
culté d’obtenir certaines parti-
tions, il a fallus’adresseràLondres
pour Britten, à Hambourg pour
Marquez. En répétant la «Simple
Symphony» avec 12 musiciens et
le «Libertango» pour piano et or-
chestre de Piazzolla, Aurélie a
compris l’utilité du chef d’orches-
tre, à même de mettre tout le
monded’accord...Ducoup, ilsont
fait appel à Rodrigo Carneiro, en
classe de direction à Genève, pour
mener à la baguette les 22 inter-
prètes du «Danzon No3».

Ce week-end, les deux jeunes
gens feront part de leur expé-

rience au public. Aurélie Matthey
le dit d’ores et déjà, elle en a tiré
l’envie de prendre des initiatives,
de monter d’autres projets. «Aller
chercher d’autres œuvres, ouvrir le
répertoire sans sacrifier la qualité,
c’est quelque chose de fondamental
aujourd’hui», estime quant à lui
Laurent Nicoud.�

LE CONCERT Demain à 17h au
temple du Bas, Neuchâtel. Au
programme: Benjamin Britten,
«Simple Symphony» op.4; David
Popper, «Requiem»; Arvo Pärt,
«Fratres»; Astor Piazzolla, «Adios
Nonino», «Oblivion»,
«Libertango»; Heitor Villa-Lobos,
«Chants brésiliens»; Arturo
Marquez, «Danzon No 3».

LA VIOLONISTE Née en 1989,
Aurélie Matthey a obtenu son
diplôme de concert au
Conservatoire neuchâtelois.
Reçue à 17 ans dans le
prestigieux Verbier Festival
Orchestra, elle y tient une place
de 1er violon en 2010. Elle
poursuit actuellement ses
études classiques à l’Université
des arts de Berlin.

LE PIANISTE Né en 1991, Laurent
Nicoud poursuit ses études à la
Haute Ecole de musique à
Genève, après avoir décroché
son bachelor et son bac en 2010
à Neuchâtel. Il assouvit aussi sa
passion pour le jazz au sein du
trio formé avec deux amis.

CARNET DE NOTES

COACHÉS PAR LOUIS PANTILLON
«Nous avons respecté le programme proposé par Aurélie et Laurent, mais j’ai
quand même jeté un coup d’œil», rigole Hans Tschumper, administrateur de l’as-
sociation Les amis du Conservatoire de Neuchâtel. A l’origine de cette carte blan-
che, dotée d’un budget de 12 000 francs, c’est lui tout de même qui a apposé sa
signature sur les contrats, précise-t-il. En outre, les deux organisateurs en herbe
n’ont pas travaillé sans filet: selon leur souhait, ils ont bénéficié de l’aide d’un
coach, Louis Pantillon en l’occurrence. «Sa présence a rassuré tout le monde»,
concède Aurélie Matthey. «On le connaît de longue date, on sait qu’il a une faci-
lité de contact avec les jeunes», renchérit Hans Tschumper.� DBO

Aurélie Matthey et Laurent Nicoud ont découvert ce qu’organiser un concert veut dire! DAVID MARCHON

�«Nous
sommes tous
deux ouverts
à d’autres
musiques.»
LAURENT NICOUD MUSICIEN

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

«La redevance, à quoi ça sert?» se demandait-on il y a
quelques semaines tant à Genève qu’à Neuchâtel où des té-
lespectateurs en petit nombre écoutaient le directeur de la
RTS, Gilles Marchand, apporter quelques réponses à cette
question. Fort intéressante rencontre! En cours de route ap-
parut dans la discussion la notion de coût à la minute. Com-
bien faut-il dépenser pour une minute de temps d’antenne,
qu’il s’agisse d’une production maison ou d’un achat? Re-
noncer aux séries américaines, un slogan à la mode chez les
adversaires de la SSR, ne conduirait qu’à de très modestes
économies tout en supprimant d’imposants temps d’an-
tenne. Voilà au moins un efficace moyen d’affaiblir le ser-
vice public!
J’ai assisté en juillet à l’enregistrement d’un «Couleurs
d’été» sur les hauteurs du Locle, dans une clairière: une
demi-douzaine de véhicules TSR, trois caméras, une bonne
dizaine de collaborateurs pour offrir une vingtaine de minu-
tes en direct. Question posée à une adjointe du chef de
l’actualité: ce déploiement imposant, «combien ça coûte à
la minute?». Récolté alors un «je ne sais pas», suivi d’un «je
vais me renseigner». Le coût à la minute est un moyen de
comparaison, mais il faut prendre des précautions. Compa-
rer ce coût pour la confection du «19h30» avec celui de «Top
models» n’a aucun sens. Le mettre en face de la minute
d’une série maison comme «T’es pas la seule» devient in-
téressant. En clair, mieux vaut comparer… ce qui est com-
parable.
Mais la transparence pourrait bien ne pas être vertu appré-
ciée d’une télévision, fût-elle de service public. Des bribes
de réponses existent. On en trouve sur notre blog.�

Le coût à la minute

Développement et illustration sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

EN IMAGE

CINÉMA
La fête est ouverte. La 19e édition de la Fête du cinéma est
lancée! Après un débat percutant sur «Le cinéma à l’heure de la
révolution numérique», la soirée d’ouverture a attiré un nombreux
public à Neuchâtel venu découvrir «Mon pire cauchemar», avec une
Isabelle Huppert en état de grâce. Les festivités se poursuivent
jusqu’à demain soir, avec force avant-premières et événements
cinématographiques de qualité. www.lafeteducine.ch � VAD

CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE
Da Camera en concert. Toujours saisissant, le
«Stabat Mater» d’Anton Dvorak sera offert au public
du temple du Locle, ce soir à 20h30, par le chœur
mixte Da Camera. Rompus aux arcanes du répertoire
sacré et profane, les 35 chanteurs interpréteront la
version originale pour piano, accompagnés de Marc
Pantillon et des solistes Clémence Tilquin, Lamia

Beuque, Frédéric Gindraux, Etienne Pilly et Philippe Huttenlocher
(archives Christian Galley), qui est également chef et fondateur du chœur.
Un chœur qui depuis plus de 40 ans fait partie intégrante de la vie
musicale neuchâteloise, en s’illustrant dans un répertoire très étendu
allant de la Renaissance à la musique contemporaine.

NEUCHÂTEL
Première romande. Fondée outre-Sarine dans la volonté de
promouvoir de jeunes talents à l’échelle nationale, la chorale Klanc
donnera son tout premier concert en Romandie à la Collégiale de
Neuchâtel, demain à 17 heures. Dirigé par Ruth Soland, le chœur formé
d’artistes professionnels entreprend une tournée en faveur d’Helimission,
œuvre d’entraide qui se charge, dans le monde entier, de mettre ses
hélicoptères à disposition des populations frappées par la famine,
notamment. Des solistes renommés, tels le flûtiste Loïc Schneider et
l’organiste Cécile Mensuy, accompagnent les chanteurs professionnels
dans un programme varié, allant de Bach à Beat Vögele.

MÉMENTO

JEUX
A quatre on est plus forts!
Ratchet et Clank désiraient une retraite bien
méritée. C’était sans compter sur un
nouveau scénario qui les oblige à coopérer
avec Qwark et Nefarious! PAGE 16
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 108

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les rapports avec votre partenaire seront de
plus en plus compliqués. Vous risquez de vous empêtrer
dans des situations très inconfortables. Travail-
Argent : gérez votre budget avec le maximum de 
sérieux et tenez compte d'éventuels imprévus. Vous
pourrez ensuite envisager certaines dépenses pour vos
loisirs. Santé : tout va bien dans ce domaine. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour que les autres vous aiment, il faut
d'abord vous aimer vous-même. Et ce n'est pas le cas en
ce moment. Travail-Argent : vous avez l'impression
que les choses vous échappent. Des changements se
font au bureau sans que vous ne soyez au courant de
quoi que ce soit. Santé : vous avez besoin de calme
pour décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille. Alors, ne boudez pas et profitez de l'instant 
présent. Travail-Argent : votre ambition est stimulée
par de bons influx planétaires. Revoyez vos méthodes
de travail, votre organisation pour mettre toutes les
chances de votre côté. Santé : la fatigue vous guette.
N’abusez pas de vos forces.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez amené à remanier profondément
votre échelle de valeurs par un événement imprévu.
Travail-Argent : vous traversez une période d'intense
activité qui peut vous permettre d'accroître votre réseau
de relations dans le cadre professionnel. Il faut vous
montrer diplomate et patient. Santé : une certaine ner-
vosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelques petits accro-
chages pourraient venir ternir votre
ciel amoureux. Travail-Argent :
attention à ne pas vous laisser abu-
ser par des personnes peu scrupu-
leuses. Santé : vous vous sentez
fatigué ? Faites un check-up.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des changements arrivent dans votre ciel 
affectif. Votre situation sentimentale va évoluer. Le 
dépaysement est tout indiqué si vous êtes déjà en cou-
ple. Travail-Argent : de nouvelles prises de contacts
vous feront entrevoir des perspectives d'avenir et vous
chasserez vos derniers doutes. Santé : gare aux excès
en tout genre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie conjugale pourra connaître une 
embellie spectaculaire, grâce à de bons influx astraux.
Travail-Argent : prenez conseil auprès d'une per-
sonne sûre pour tirer le meilleur profit de circonstances
financières aussi favorables mais n’ébruitez pas vos pro-
jets. Santé : vous avez réussi à rétablir un bon équili-

bre alimentaire.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous trouverez auprès de
vos amis de beaux moments de séré-
nité. Travail-Argent : le secteur 
financier vous réserve quelques très
bonnes surprises. Une belle période
s'annonce pour vous à ce niveau.
Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous aurez du mal à vous investir
dans une relation qui pourtant, avait plutôt bien com-
mencé. En couple, vous trouverez l’attitude de votre par-
tenaire un peu trop désinvolte. Travail-Argent : vous
saurez séduire vos interlocuteurs. Votre charme et votre
vivacité d'esprit viendront à bout des plus réticents.
Santé : bonne vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez pas forcément envie de vous
amuser. Des pensées pessimistes viendront vous per-
turber. Travail-Argent : vous pourrez vous consacrer
à vos plans d'avenir. Rien ne pourra vous arrêter, vous
aurez le soutien des planètes. Santé : n'abusez pas de
vos forces. Vous avez tendance à penser qu'il faut tou-
jours en faire plus, que le repos peut attendre. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous montrerez sous votre jour le plus
charmeur. On ne pourra pas résister à vos atouts.
Travail-Argent : aujourd’hui, la chance vous sourira.
Vous n'aurez guère d'efforts à fournir pour attirer les
bonnes affaires à vous. Ce n'est pas une raison pour
faire n'importe quoi. Santé : vous devriez faire une cure
de vitamines.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le rythme de vos amours tend à davantage de
calme. Cela va vous permettre de vous recentrer sur
vous-même et de vous pencher sur vos projets.
Travail-Argent : des informations inédites vont vous
aider à passer à un stade supérieur dans le secteur pro-
fessionnel. Santé : c'est la grande forme. Vous devez
dépenser votre grande énergie.

espace blanc
50 x 43

Antonella est rentrée sans
encombre de son périple ma-
ritime. Elle attaque mainte-
nant son année de baccalau-
réat.
Steve paraît avoir disparu.
Non seulement de la vie
d’Anne-Sophie – «ce salaud
est parti sans même oser me
dire en face qu’il me quittait»
– mais aussi de son travail.
Un peu confus, Paul m’a pro-
posé de réintégrer Milliquet
Consulting.
J’ai refusé.
Dans ma situation c’était gon-
flé mais, outre le côté insup-
portable de Paul, le monde de
mon ancien job m’était deve-
nu étranger. Le risque a payé:
très vite une prestigieuse
ONG écologique m’a contac-
té pour m’offrir une position
semblable à celle que j’occu-
pais chez Lynx. Je l’ai accep-
tée avec enthousiasme.
A cette assurance d’un reve-
nu régulier est venue s’ajou-
ter la moitié – l’autre reve-
nant à Anne-Sophie – du
produit de la vente du chalet
de Verbier. A un prix incroya-
ble. En cette année 2006, la
spéculation immobilière bat
son plein, surtout dans les
stations à la mode chez les
étrangers attirés par la baisse
du franc suisse.
Tant la convalescence de
Gaël que la liquidation de
nos affaires m’ont amené à
rencontrer plusieurs fois ma
femme. A deux ou trois repri-
ses, j’ai senti revenir un peu
de notre complicité passée.
L’autre jour, alors que nous

découvrions ensemble le
projet de travail de maturité
d’Antonella, sa main est ve-
nue se poser sur la mienne.
Elle avait remis la bague que
je lui avais offerte à son der-
nier anniversaire. Un dia-
mant.
Je me suis mis à imaginer des
choses…
Et puis elle a dit.
– C’est quand même bête
d’avoir accepté ce poste dans
une ONG écologique. Je
comprends bien que tu ne
voulais pas retravailler avec
Paul, mais je t’avais trouvé un
beau poste chez Girard
Consultants, à Neuchâtel.
Un bon salaire, la perspective
de devenir partenaire dans
les deux ans… Nous aurions
pu garder le chalet. Tandis
que chez les écolos, tu reste-
ras toujours un gagne-petit.
J’ai retiré ma main.
Quant à Tim Dickinson, je
n’en ai plus entendu parler.
Peut-être le rencontrerai-je
si, un jour, je me mets au golf.
Ce qui m’étonnerait.
D’ailleurs il ne me paraît pas
indispensable de cultiver ce
genre d’amitiés.
Et la police? Eh bien, malgré
tous ses efforts, elle n’a pas
réussi à découvrir la vérité.
Elle a évidemment enquêté,
suite à toutes ces disparitions
qu’elle a mises en relation
avec l’incendie. Comme d’au-
tres employés de Lynx, j’ai
été interrogé. Sans résultat.
Personne n’était au courant
de mon dernier rendez-vous
avec Helmut, puis avec Jutta.
Personne non plus n’a vendu
la mèche quant à la véritable
activité de Lynx. La peur des
représailles de Dickinson.
La vente du chalet m’a per-
mis une folie: proposer
d’acheter Célimène aux héri-
tiers de Fanny, deux ados qui
détestent la voile.
Evidemment, rien n’est sim-
ple dans le cas d’une dispari-
tion; il s’écoulera de longs
mois, voire des années avant
que j’en sois le propriétaire
légal. Mais j’ai pu m’arranger
pour en devenir le gardien,
avec une option d’achat.

(A suivre)

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

catalogue de base.

Chez nous dès maintenant

POINTS DE VENTE :

LA CHAUX-DE-FONDS YVERDON    NEUCHATEL

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

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

Bienvenue à bord 3e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
Isabelle, DRH d’une grande compagnie
maritime, a commis l’erreur de choisir pour
amant son patron. Avant d’embarquer pour la
croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il
décide de la débarquer de sa vie et de son
boulot! Certaines femmes se vengent par le
poison, l’arme à feu, ou la calomnie.

VF LU, MA 20h15. DI 13h15. 17h45

Les neiges du kilimandjaro 10/12
Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
FÊTE DU CINÉMA! AVANT-PREMIÈRE! CARTE
BLANCHE FFFH - SUIVI DE LA DIFFUSION DU
DÉBAT ORGANISÉ PAR LE FFFH AVEC ROBERT
GUEDIGUIAN ET SON ACTRICE ARIANE
ASCARIDE ! Bienqu’ayant perdu son travail,
Michel vit heureux avec Marie-Claire. Leurs
enfants et leurs petits-enfants les comblent.
Ils ont des amis très proches et sont fiers de
leurs combats syndicaux et politiques.

VF SA 20h30

Les trois mousquetaires - 3D
2e semaine - 10/10

Acteurs: Logan Lerman, Orlando Bloom, Milla
Jovovich. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DIGITAL 3D - Le jeune impétueux D’Artagnan
et trois soldats, anciennement des légendes
du royaume, doivent unir leurs forces pour
empêcher un agent double et son infâme
employeur de s’emparer du trône français et
entraîner l’Europe dans une guerre illégitime.

VF DI 1h30, 20h

Un monstre à Paris
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron.
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?

VF LU, MA 15h15. SA 14h, 16h. DI 11h, 15h15

Le Havre 10/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
FÊTE DU CINÉMA! AVANT-PREMIÈRE! 20 ANS
PASSION CINÉMA! CLIN D’ŒIL FESTIVAL DE
CANNES
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème
renommé, s’est exilé volontairement dans la
ville portuaire du Havre où son métier
honorable mais non rémunérateur de cireur
de chaussures lui donne le sentiment d’être
plus proche du peuple en le servant. Il a fait
le deuil de son ambition littéraire et mène
une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF SA 18h

Sexe entre amis 6e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA 23h15

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

Contagion 10/12
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
FÊTE DU CINÉMA! AVANT-PREMIÈRE! CARTE
BLANCHE NIFFF - Un virus mortel se
transmettant par le toucher progresse
soudainement. Alors que l’épidémie se
propage à grande vitesse...

VO angl s-t fr/all SA 20h45

Polisse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire repose sur le
quotidien vécu par les agents de la Brigade
de protection des mineurs.

VF DI 20h15h

Les Schtroumpfs - 3D
12e 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 13h30, 15h45

The thing 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mary E. Winstead, Joel Edgerton.
Réalisateur: Matthijs Van Heijningen.
PREMIÈRE SUISSE! CARTE BLANCHE NIFFF - EN
PRÉSENCE D’OLIVIER BEGUIN LE SAMEDI 22
OCTOBRE 2011 À 23H30 CINÉMA APOLLO! Dans
un centre de recherche en Antarctique, la
découverte d’un vaisseau spatial
extraterrestre met en conflit Kate Lloyd, jeune
diplômée, et le Dr. Sander Halvorson. Tandis
que celui-ci décide de poursuivre ses
recherches, Kate engage Sam Carter, pilote
d’hélicoptère pour retrouver les occupants du
mystérieux vaisseau.

VF SA 23h30

Paranormal activity 3
1re semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
Les origines des phénomènes paranormaux
qui poursuivent la jeune Kate, à travers un
prequel qui revient sur sa jeunesse...

VF DI 2h

La grotte des rêves perdus - 3D
7/10

Acteurs: Werner Herzog, Dominique Baffier,
Jean Clottes. Réalisateur: Werner Herzog.
FÊTE DU CINÉMA! DIGITAL 3D - C’est une
grotte immense, protégée du monde depuis
20 000 ans parce que le plafond de son
entrée s’est effondré. C’est un sanctuaire
incrusté de cristaux et rempli de restes
pétrifiés de mammifères géants de la période
glaciaire. Pourtant, ce n’est pas le seul trésor
que ce lieu unique au monde avait à nous
offrir...

VO angl s-t fr/all DI 11h15

Concert Lang: Lang Lang
Pas de limite

CONCERT JUILLET 2011 - PIANISTE LANG LANG
ET LIVE SUR LE 200e ANNIVERSAIRE de Franz
Liszt EN DIRECT ET HD DE PHILADELPHIE!
DIMANCHE 23 OCTOBRE A 15H à NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS:
PRÉVENTE OUVERTE !!!
CONCERT LANG LANG, JUILLET 2011>
PRIX SPÉCIAL FÊTE DU CINEMA: SFR. 11.-

VO sans s-t DI 15h

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

Paranormal activity 3
1re semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.

VF LU, MA 20h30. DI 20h30

Footloose 2e semaine - 12/14
Acteurs: Kenny Wormald, Julianne Hough.
Réalisateur: Craig Brewer.
Venant de Chicago, Ren débarque dans une
petite ville du Middle West dans laquelle les
nouveaux arrivants y sont plutôt mal
accueillis. Sous l’autorité du pasteur Moore,
règne une discipline de fer. Un carcan que va
bientôt faire exploser Ren, aidé par Ariel qui
n’est d’autre que la fille du pasteur...

VF SA 18h15. LU, MA 17h30

Polisse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.

VF DI 17h15

The Zookeeper 9e 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...

VF SA 13h45

Habemus Papam 7e 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 16h. DI 10h45

Identité secrète 4e semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
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 21h

Beur sur la ville 2e semaine - 10/12
Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.

A 25 ans, Khalid Belkacem avait tout raté: son
BEPC, son code de la route, son BAFA, et
même son BCG. Il ne s’attendait pas à
devenir le premier «discriminé positif» de la
police. Mais comme dit sa mère, «C’est ça, la
France! Elle donne sa chance à tout le
monde!».

VF SA 23h30. DI 1h30

Vol spécial 4e semaine - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF DI 13h

Emilie Jolie 2e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée? Retrouvant dans les cartons du
récent déménagement un livre qu’elle-même
lisait petite, la mère d’Emilie lui propose de le
regarder pour se changer les idées... Ce livre
raconte l’histoire d’un petit lapin bleu
prénommé Gilbert qui, par excès de
gourmandise, se fait enlever par une horrible
sorcière. Emilie s’endort en lisant. Mais
pendant ce temps l’histoire continue et prend
vie...

VF DI 15h30

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

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

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
À L’AFFICHE DURANT LA FÊTE DU CINÉMA 2011.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du Premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. À seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets hightech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

VF LU, MA 15h30, 18h, 20h30.
SA 17h45 20h30, 22h45.

DI 15h, 17h30, 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
12e semaine - Pour tous

DERNIERS JOURS! VF DI 10h30

Le tableau Pour tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
FÊTE DU CINÉMA ! AVANT-PREMIÈRE ! EN
COLLABORATION AVEC LA LANTERNE MAGIQUE
- JOURNÉE DES ENFANTS - ENTRÉE GRATUITE
POUR TOUS LES ENFANTS DÉGUISÉS EN
PERSONNAGES DE CINÉMA!
Dans un Tableau abandonné par son Peintre,
vivent trois sortes de personnages : les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du
château et asservissant les Reufs. Ramo, un
jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des
opprimés. Il faut dire qu’il est amoureux de
Claire, une Pafinie...

VF SA 14h

Monsieur Lazhar 14/16
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
FÊTE DU CINÉMA! AVANT-PREMIÈRE! LOCARNO
PRIX DU PUBLIC! Bachir Lazhar, un Algérien de
50 ans, apprend dans le Journal de Montréal
qu’une institutrice de sixième année s’est
pendue dans sa classe, le soir après les
cours.

VF DI 12h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

The artist 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU, MA 17h45, 20h15.
SA 14h. SA et DI 20h30

Emilie Jolie 2e semaine - Pour tous/5
VF SA 16h. LU, MA 15h

Toutes nos envies 10/14
Acteurs: Vincent Lindon, Marie Gillain.
Réalisateur: Philippe Lioret.
FÊTE DU CINÉMA! AVANT-PREMIÈRE! FESTIVAL
DE VENICE - La rencontre de Claire, jeune juge

CINÉMA

au tribunal de Lyon, avec Stéphane, juge
chevronné et désenchanté, qu’elle entraîne
dans son combat contre le surendettement.

VF SA 18h

Reservoir dogs 16/16
Acteurs: Harvey Keitel, Michael Madsen, Tim
Roth. Réalisateur: Quentin Tarantino.
FÊTE DU CINÉMA! 20 ANS PASSION CINÉMA!
Après un casse manqué dû à une trahison,
les cambrioleurs vont faire le ménage pour
trouver le traître...

VO angl. s-t fr/all SA 22h45

Retour de flamme 7/7
Acteurs: Edwin S. Porte, Dave et Max Fleische.
Réalisateur: Vsevolod Poudovkine.
PASSION CINÉMA! “Retour de flamme” ou
l’adieu à la pellicule. En marge du débat
consacré à “La révolution numérique”, La
Fête du Cinéma fait ses adieux à la bonne
vieille pellicule! Depuis près de trois
décennies, la société Lobster Films déniche
des films rares qu’elle regroupe sous la
collection “Retour de flamme”. Tous ces
trésors remontent à l’époque incendiaire de
la pellicule “nitrate”, hautement inflammable,
qui a réduit nombre de cinémas en cendres.
Dans le cadre des 20 ans de Passion Cinéma
et pour la première fois en Suisse, une
anthologie sécurisée de cette collection
extraordinaire va être présentée dans les
conditions de l’époque. Accompagné dans la
salle par un pianiste démultiplié, ce
programme “vintage” fera tour à tour
découvrir le premier western de l’histoire du
cinéma, un burlesque incroyable, un joyau
de l’ère du muet soviétique, des publicités
hilarantes, des images impressionnantes de
la Seine en crue datant de 1910, des
acrobates tricheurs coloriés au pochoir, un

dessin animé virtuose... Un très bel
hommage au cinéma d’antan! La Chaux-de-
Fonds, dimanche 23 octobre, 10h30, cinéma
Scala. Neuchâtel, dimanche 23 octobre, 15h,
cinéma Bio.

VO s-t fr/all DI 15h

All that remains 10/16
Acteurs: Isabelle Caillat, Toshi Toda.
Réalisateur: Pierre-Adrian Irle.
Deux voyages. Deux légendes. Quatre destins
croisés.

VO angl. s-t fr/all DI 17h30

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

Real Steel 1re semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Lilly Evangeline.
Réalisateur: Shawn Levy.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, la
boxe a évolué pour devenir un sport high-
tech.

VF LU, MA 15h, 20h30.
SA 17h30, 20h15, 23h15. DI 14h30, 20h

Volver 12/14
Acteurs: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola
Duenas. Réalisateur: Pedro Almodóvar.
FÊTE DU CINÉMA! 20 ANS DE PASSION
CINÉMA! Madrid et les quartiers effervescents
de la classe ouvrière, où les immigrés des
différentes provinces espagnoles partagent
leurs rêves, leur vie et leur fortune avec une
multitude d’ethnies étrangères. Au sein de
cette trame sociale, trois générations de
femmes survivent au vent, au feu, et même à
la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et à
une vitalité sans limites.

VO esp s-t fr/all SA 15h

Footloose 2e semaine - 12/14
VF DI 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Polisse 1re semaine - 16/16

Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.

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

Poulet aux prunes 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.

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

VF DI 20h

Bienvenue à bord 3e semaine - 7/10

Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.

VF SA 15h. 23h

Beur sur la ville 2e semaine - 10/12

Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.

VF DI 15h30, 17h45

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 97

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tishe! Chut!
Sa 18h15. Di 20h45. 16 ans. De V. Kossakovski
Abrir puertas y ventanas
Di 18h15. VO. 10 ans. De M. Mumenthaler
All that i love
Sa 23h. VO. 16 ans. De J. Borcuch
Eastern plays
Sa 20h45. VO. 16 ans. De K. Kalev

L’autobiographie de Nicolae Ceausescu
Sa 14h30. Di 10h. VO. 16 ans. De A. Ujica
L’abécédaire de Gilles Deleuze:partie 3
Di 16h. 16 ans De P. Boutang
Police adjective
Sa 11h. VO. 16 ans. De C. Porumboiu

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Polisse
Sa 17h30. Di 20h. 16 ans. De M. Le Besco
Les trois mousquetaires - 3D
Sa 20h15. Di 1h15, 17h30. 10 ans. De P. W. S.
Anderson

Un monstre à Paris
Sa 13h30, 15h30. Di 10h45, 15h. 7 ans. De E.
Bergeron
The thing
Sa 23h. 16 ans. De M. van Heijningen
Monsieur Lazhar
Di 12h45. 14 ans. De Ph. Falardeau
Les neiges du Kilimandjaro
Sa 20h30. 10 ans. De R. Guediguian

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The artist
Di 17h30. Ma 20h30. VO. De M. Hazanaviciusl
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CONCOURS

UN BALADEUR
À GAGNER!

RATCHET AND CLANK: ALL 4 ONE Comment renouveler une saga qui commençait
à tourner en rond? Pour Insomniac Games, la réponse tient en un mot: coopération.

Une mécanique de précision

Courir n’a jamais été aussi agréa-
ble! Avec le casque W252 pro-
posé par Sony, profitez de faire
votre jogging sans l’inconvé-
nient des écouteurs qui tom-
bent en courant ou de vous em-
mêler les fils. Ce lecteur mp3 est
l’un des meilleurs pour sportifs.
Pouvoir écouter sa musique fa-
vorite tout en faisant du jogging
en plein soleil ou sous la pluie
n’a jamais était aussi simple. Le
lecteur mp3 NWZ-W252 pro-
posé par le fabricant japonais
est l’accessoire indispensable
pour les sportifs. Léger et of-
frant un confort élevé, ce cas-

que de 2 Go de mémoire (jus-
qu’à 480 titres) est résistant aux
éclaboussures d’eau et à la
transpiration. Idéal pour vos
séances en plein air. De plus, les
oreillettes en silicone sont pro-
posées en 3 différentes tailles
(S/M/L).
Afin de se retrouver dans toute
sa bibliothèque musicale, le
W252 intègre la fonction ZAP-
PIN, une méthode de recherche
qui lit les 4 ou 15 premières se-
condes de votre chanson, selon
votre choix, ce qui vous permet-
tra de vous retrouver dans votre
longue liste de chansons. Il sera

aussi possible de créer sa propre
Playlist. Les formats MP3,
WMA, AAC, Linear PCM sont
pris en charge.
Son poids de 43 grammes offre
une autonomie de batterie al-
lant jusqu’à douze heures pour
une charge de une heure et de-
mie seulement. Pour les plus
pressés, la fonction Quick-
Charge sera votre alliée. En ef-
fet, avec une charge de seule-
ment trois minutes, vous
pourrez utiliser votre lecteur
mp3 durant nonante minutes.
Transférer votre musique n’a ja-
mais était aussi simple. Con-

nectez votre casque à votre or-
dinateur et comme une clé USB
standard, il suffit de glisser-dé-
poser sa musique favorite. Il est
aussi possible de synchroniser
votre bibliothèque iTunes avec
le W252.
Livré avec un support USB 2.0,
il est disponible en 5 couleurs:
noir, rose, blanc, vert et en édi-
tion limitée Peacewalker Metal
Gear Solid. Vendu au prix cons-
taté de CHF 99.-, il sera l’un des
éléments indispensables de vo-
tre séance de sport, tout comme
vos chaussures ou votre linge.
�WIAM FIROUZABADI

À GAGNER! Walkman Sony NWZ-W252.

Ta musique, en courant, tu écouteras

ç PAR SMS:
Envoyer
NF BALADEUR
au numéro 363
(CH 1.-par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer
vos coordonnées à:
L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

POUR GAGNER UN BALADEUR SONY

CONCOURS

En novembre 2002, les heu-
reux possesseurs de PS2 décou-
vraient un jeu de plates-formes
en 3D des plus amusants, avec
un gameplay solide, «Ratchet et
Clank». Le premier est un lom-
bax mécanicien hors pair et le
second, un petit robot de génie.
Depuis, nos deux acolytes ont
écumé les consoles PS2 et PS3
de Sony, avec des aventures tou-
jours très alléchantes. Au-
jourd’hui, Insomniac Games dé-
cide de chambouler quelque peu
nos habitudes avec ce nouvel
opus, «Ratchet and Clank: All 4
One».

L’union
fait maintenant la force!
Terminée l’aventure entière-

ment en solo, maintenant, il va
falloir partager avec les autres.
Oui, car ce nouveau «Ratchet et
Clank», comme son sous-titre
l’indique, est une aventure qui se
joue à plusieurs, plus précisé-
ment entre deux et quatre
joueurs qui se partagent le
même écran en local ou online.

C’est donc en collaboration que
vous allez progresser dans un ti-
tre toujours orienté action pla-
tes-formes 3D.

Qui dit quatre joueurs dit for-
cément quatre personnages
jouables. Ratchet et Clank, bien
sûr, forment les deux premiers.
Les connaisseurs de la série se-
ront heureux d’apprendre que le
loufoque capitaine Qwark fait
partie de l’aventure et le mé-
chant Docteur Néfarious, enne-
mi de toujours de nos deux hé-

ros, aussi. Cette union
improbable constitue la pre-
mière surprise de cet épisode.

A quatre
sur le même écran!
Et à l’écran, ma foi, le tout fonc-

tionne plutôt bien. Les décors
des planètes futuristes que vous
allez parcourir sont toujours
aussi variés et colorés. La caméra
a prit un peu de recul pour avoir
une visibilité plus large. Chaque
personnage possède son cercle

de couleurs pour ne pas se per-
dre dans l’action et chaque per-
sonnage possède également ses
propres capacités, ses propres
armes et pouvoirs, dont l’utilisa-
tion est parfois indispensable
pour permettre à toute l’équipe
de progresser.

Les habitués constateront que
nos héros ne gardent que quel-
ques spécificités et armes qui
leur étaient propres ces derniè-
res années mais pas mal de
changements dus au multi et de
nouvelles armes sont apparus.
L’Arc Lasher, le Frost Cannon ou
encore le Blitzer ne sont que
quelques armes disponibles et
indispensables que vous décou-
vrirez à travers les levels et qui
vous permettront de détruire
plus facilement vos ennemis.

Finalement, ce «Ratchet and
Clank: All 4 One», sans modifier
son humour et le level design
qui ont fait son succès, apporte
son lot de fun dans une fran-
chise qui n’avait pourtant plus
grand-chose à prouver.
� CLAUDE TALABER

1Batman
Arkham City

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

2FIFA 12
Ce sont ces

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

3Forza
Motorsport 4

La référence du jeu
de courses sur Xbox
360 fait son grand
retour. Toujours
orienté simulation, Forza
Motorsport 4 en maintenant aussi
entièrement paramétrable via
Kinect.
Support: X360
Testé sur: X360

4Ratchet and
Clank: All 4

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

5Pro Evolution
Soccer 12

Grace 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

TOP FIVE

VITE DIT
LES PLUS
Le gameplay, le fun de
jouer à plusieurs et de
pouvoir incarner Dr
Néfarious.

LES MOINS
Un peu confus
parfois, lorsque
plusieurs ennemis atta-
quent.

TYPE: Action – plates-
formes
ÉDITEUR: Sony
AGE/PGI: 7+

MULTIJOUEURS: oui
PLATE-FORMES: PS3 ex-
clusivement

FICHE TECHNIQUE

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

GLOBAL:
8/10

SAMSUNG GALAXY TAB 10.1

Plus fine et plus légère
Le fabricant s’était déjà illustré
avec ses précédents modèles et
nous livre dès à présent une
nouvelle version, la 10.1, en
référence à sa diagonale
d’écran exprimée en pouces. Au
menu, une finesse de 8,6 mm
pour 595 g sur la balance, tout
en embarquant un dual core
Nvidia Tegra 2 cadencé à 1 GHz.
Sans oublier les deux capteurs
photo de 3 mégapixels, un
aGPS, le Wifi, son excellent
écran PLS de 1280x800 pixels et
un Android 3.1 épaulé de
l’interface TouchWiz UX.
Prix indicatif, version 16BG,
Wifi+3G: CHF 615.-� CP

TRACKER GPS GARMIN GTU

Localiser en temps réel .
Plus besoin de faire partie d’une
agence gouvernementale pour
pouvoir localiser des objets, des
véhicules ou des personnes. Avec
le tracker GPS GTU 10, il suffit
simplement de posséder une
connexion internet et d’accéder
au site Garmin par le biais de
votre ordinateur ou smartphone.
Très compact (20 x 7.5 x 3.3 cm),
léger (moins de 50 g) et étanche,
il peut être accroché, posé où bon
vous semble. La géolocalisation
de l’appareil est due à la
combinaison d’un GPS
ultrasensible et d’une connexion
GSM sans fil qui couvre 19 pays
européens. Prix conseillé: CHF
289.-.�WF

EN TEST



BARILLA
Des pâtes pour l’Asie
Des pâtes vendues aux côtés
de brochettes de larves de ver
à soie: c’est le pari de Barilla,
qui se donne 20 ans pour
construire une offre adaptée
au marché asiatique. PAGE 20
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ÉLECTIONS On connaîtra demain soir le nouveau visage du Parlement.
Etat des lieux d’une campagne dont les thèmes ont été imposés par l’actualité.

Vers une recomposition du centre
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La plupart des électeurs ont déjà
voté. Les ultimes réfractaires au
vote par correspondance mettront
demain le point final au processus
de renouvellement du Parlement.
Quel que soit le résultat des urnes,
l’UDC et le PS resteront les deux
premiers partis du pays. Mais
comme aucun d’eux ne peut me-
ner seul la barque, tout dépendra
des alliances qu’ils seront en me-
sure de conclure avec les autres
formations. Cela fait de la recom-
position du centre et du centre
droit l’un des enjeux majeurs de
l’élection. Bilan et perspectives.

1) Pourquoi la campagne
a-t-elle manqué de punch?

Lors des deux dernières campa-
gnes, en 2003 et en 2007, l’atten-
tion était focalisée sur le Conseil
fédéral. En 2003, l’UDC n’avait
encore qu’un seul siège au gou-
vernement et elle faisait le for-
cing pour en obtenir un second,
mais cela supposait une redistri-
bution des cartes entre les partis
du centre. Résultat: Christoph
Blocher est entré au gouverne-
mentet laPDCRuthMetzlerena
été évincée. En 2007, la campa-
gne a pris des accents antibloché-
riens. Résultat: Christoph Blo-
cher a dû céder sa place à Eveline
Widmer-Schlumpf. En 2011, rien
de tout cela. Les partis attendent
prudemment le résultat des élec-
tions pour se prononcer sur le
sort des conseillers fédéraux qui
doivent être élus ou réélus le
14 décembre. Résultat: pas de
grande polémique. La campagne
est restée sagement thématique.

2) Quel impact sur l’élection
du Conseil fédéral?

Au sein de l’Assemblée fédérale,
le bloc socialistes-Verts-PDC a un
léger avantage numérique sur le
bloc UDC /PLR. Cela avait suffi
en 2007 pour empêcher la réélec-
tion de Christoph Blocher car il y

a avait une conjonction d’intérêts
suffisante pour obtenir un vote
compact. Cette fois, la question
est de savoir si le PS assurera son
second siège en sacrifiant celui
d’Eveline Widmer-Schlumpf au
profit de l’UDC ou s’il se lancera
dans une opération nuit et
brouillard avec le PDC pour ravir
un siège libéral radical. Auquel

cas l’UDC aurait son second
siège, mais la ministre grisonne
conserverait aussi le sien. La ré-
ponse dépendra du rapport de
force qui va émerger du nouveau
Parlement. Il suffit d’un déplace-
ment de quelques points pour fa-
voriser l’une ou l’autre stratégie.

3) Quel est le rôle de l’argent?

En Suisse, le financement des
partis n’est régi par aucune loi et
reste frappé du sceau du secret. Un
rapport du Groupe d’Etats contre
la corruption va bientôt forcer le
Conseil fédéral à sortir du bois,
mais on sait déjà que les différen-
ces de moyens sont considérables.
Selon l’institut Media Focus qui a
compilé les annonces parues dans
la presse pour le compte de la TSR,
l’UDC aurait dépensé plus de
7 millions de francs entre mai et
septembre, le PLR, 4,5 millions, le
PDC3millionset lePS1,5million.
Les autres formations sont au-des-
sous de 500 000 francs. Pour Hil-
marGernet,auteurd’unlivresurle
financement des partis, ce n’est
que la partie émergée de l’iceberg.
Les dépenses des partis doublent à
chaque élection depuis 1999, af-
firme-t-il. Elles devraient atteindre
cette année 100 millions de francs.

4) Que vont devenir les thè-
mes de campagne?

Les thèmes ont été imposés par
l’actualité. A peine avait-on digéré
le choc de Fukushima que la pro-
blématique du franc fort a surgi.
La question énergétique ne va pas
disparaître de l’agenda, mais les
partis ont pris acte que les centra-
les nucléaires actuelles ne seront
pas renouvelées. S’agissant du
franc fort, les réactions ont déjà
perdu de leur virulence depuis
que la Banque nationale a pris des
mesures et que les distributeurs
ont commencé à répercuter les
gains de change sur les prix. Ces
deux thèmes n’ont pas permis à
l’UDC de se profiler autant qu’elle
l’aurait souhaité sur la problémati-
que des étrangers, mais ce n’est
que partie remise. Le parti a déjà
fait le plein de signatures pour son
initiative contre l’immigration de

masse. Ce sera l’un des thèmes
phares de la prochaine législature.

5) Les femmes vont-elles
boire la tasse?

Les associations féminines crai-
gnent le retour du balancier. Alors
que la progression a été régulière
depuis l’introduction du suffrage
féminin, il y a 40 ans, la représen-
tation des femmes au Parlement
pourrait subir un arrêt, voire ré-
gresser. Il y a actuellement 30%
de femmes au Conseil national et
20% au Conseil des Etats. La pro-
motion des femmes n’a pas été un
thème de campagne, sans doute
parce que la présence de quatre
femmesaugouvernementaeuun
effet démobilisateur. On a même
constaté un recul des candidatu-
res féminines, du moins chez les
partis bourgeois car les Verts et les
socialistes ne sont pas loin de la
parité sur les listes. Le départ de
plusieurs personnalités marquan-
tes comme la Genevoise Martine
Brunschwig-Graf (PLR) ou la Fri-
bourgeoise Thérèse Meyer (PDC)
risque de renforcer ce phéno-
mène.

6) Le retour de Christoph Blo-
cher est-il assuré?

Quatre ans après son éviction
du gouvernement, Christoph
Blocher a compris que la page
était tournée. Il n’est plus candi-
dat au Conseil fédéral. Par contre,
il brigue un siège simultanément
au Conseil national et au Conseil
des Etats. Si l’accès à la Chambre
des cantons relève de la gageure
compte tenu du système majori-
taire qui prévaut dans le canton
de Zurich, il est en revanche assu-
réderetrouverlecheminduPalais
fédéral dans un rôle de conseiller
national. Canton le plus densé-
ment peuplé de Suisse, Zurich a
droit à 34 sièges dans la Chambre
du peuple et l’UDC est le premier
parti du canton. Résultat: Chris-
tophBlocher,qui figureentêtede
liste, n’a même pas besoin de faire
campagne pour être élu. La
grande inconnue est le rôle qu’il
jouera au sein du groupe UDC du
Conseil national.�

Pas de grande polémique, la campagne 2011 est restée sagement thématique. KEYSTONE

Quel regard portez-vous sur l’évolu-
tion des campagnes électorales?
Ce qui me frappe, c’est que l’on a affaire à des
campagnes assez massives du point de vue
publicitaire. Par contre, il y a beaucoup moins de
débats publics et de discussions politiques con-
tradictoires dans les médias qu’autrefois. Les
élections sont devenues un «event», une plate-
forme de marketing qui permet aux candidats et
aux partis de se montrer. Il est difficile de discer-
ner leur message politique. En résumé: il y a
beaucoup de propagande mais peu de débat.

Dans ce contexte, l’argent joue-t-il un
rôle plus important qu’auparavant?
Oui. Le fossé se creuse entre les candidats qui ont
de l’argent et les autres. Quelques petits partis,
comme les Verts libéraux, parviennent certes à

progresser avec de faibles moyens financiers,
en se concentrant sur un seul thème. Mais leur
potentiel électoral reste modeste et leur succès
éphémère, lié à un phénomène de mode.

Quelles solutions préconisez-vous?
C’est essentiel pour la qualité de la démocratie de
savoir avec quel argent les décisions sont prises.
Les partis de droite font fausse route en s’y op-
posant. Certaines entreprises refusent d’ailleurs
de donner de l’argent aux partis en l’absence de
transparence. Elles y voient un risque de réputa-
tion, notamment vis-à-vis de leurs actionnaires.
Il faudrait donc publier les budgets des partis et
des comités de campagnes. En revanche, je suis
opposé à un plafonnement des dépenses, car
cela serait contraire à la liberté d’opinion.� PRO-
POS RECUEILLIS PAR MICHAEL RODRIGUEZ

HILMAR GERNET
ANCIEN
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU PDC
ET SPÉCIALISTE
DU FINANCEMENT
DES PARTIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Beaucoup de propagande mais peu de débat»

Les dépenses des partis doublent
à chaque élection depuis 1999, affirme
Hilmar Gernet. Elles devraient
atteindre cette année 100 millions
de francs.

Alors que les élections approchent et que la pression aug-
mente, chaque président de parti développe ses propres
stratégies pour gérer au mieux les tensions. Vélo, vitami-
nes ou verre de lait, petit tour d’horizon des «trucs» de ces
personnalités politiques.
«Je fais deux fois deux heures de vélo par semaine», ex-
plique le président du Parti socialiste (PS), Christian Levrat.
Pédaler lui permet de se «changer les idées». Et le soir, ce
sont les échecs, joués sur internet, afin de décompresser.
Chez les Verts aussi, la mobilisation ne faiblit pas. «C’est fa-
tiguant, mais exaltant», s’exclame leur président, Ueli
Leuenberger. Pour lui, rien ne vaut le contact avec les mi-
litants de son parti, par exemple en prenant le temps de
manger une fondue avec eux, entre deux distributions de
flyers à Genève.
Président des Verts libéraux, Martin Bäumle ne se sent,
quant à lui, pas «extrêmement» stressé. Pour éviter la fati-

gue, il mange des fruits, pour les vitamines, veille à dormir
assez et à se garder des moments de calme.
Du côté de l’UDC, la mobilisation est maintenant maxi-
male: «Je suis chaque jour en déplacement, il n’y a pas de
repos avant la tempête», explique, détendu, Toni Brunner.
Pour tenir le coup, il boit du lait de ses propres vaches. Et
pour se distraire l’esprit et se reposer, rien ne vaut le tra-
vail dans sa ferme, estime le président de l’UDC.
Le stress, Fulvio Pelli, président du PLR, ne le ressent pas
vraiment non plus: «Je m’amuse même», rigole-t-il, avant
de préciser que «c’est lourd, mais c’est mon job». Il court
«un peu», pédale et «essaie de bien dormir».
L’agenda du président du PDC, Christophe Darbellay, reste
aussi chargé que les semaines précédentes. «Il ne fait au-
cune préparation mentale particulière, pas de yoga», a in-
diqué le secrétaire général du parti, Tim Frey.� ATS - CA-
THERINE CATTIN

TRUCS ET ASTUCES DES PRÉSIDENTS DE PARTI POUR GÉRER LE STRESS
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Donnez une impulsion à votre épargne. Optimisez votre taux d’intérêt.

Transférez dès aujourd’hui votre épargne chez Raiffeisen. Cela en vaut doublement la peine. En effet,

nos offres attractives en matière d’épargne vous permettent de placer votre argent en toute sécurité

et également d’obtenir jusqu’à 2% d’intérêt. Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

SANTÉ Les deux prochaines années seront marquées par l’expiration des brevets de nombreux
médicaments phares. Les entreprises suisses sont bien positionnées pour affronter la tempête.

L’industrie pharmaceutique tremble
SOPHIE GAITZSCH - ATS

Les années à venir s’annon-
cent périlleuses pour l’indus-
trie pharmaceutique. Elles se-
ront marquées par l’expiration
des brevets de nombreux mé-
dicaments phares. Les entre-
prises suisses n’y échapperont
pas, mais elles sont bien posi-
tionnées pour affronter la tem-
pête.

Appelé «patent cliff», littéra-
lement en français «falaise des
brevets», le phénomène frap-
pera l’industrie de plein fouet
en 2012 et 2013. Une fois le
brevet pour un médicament
tombé dans le domaine public,
la porte est ouverte à la concur-
rence des génériques.

Cette bonne nouvelle pour
les consommateurs, qui au-
ront accès à des traitements
moins coûteux, se traduira par
des baisses de revenus chif-
frées en milliards pour la bran-
che. A titre d’exemple, les ven-
tes américaines de
l’anticholestérol Lipitor, du la-

boratoire américain Pfizer,
dont la patente expire en no-
vembre aux Etats-Unis, de-
vraient chuter de 5,3 milliards
en 2010 à 45 millions en 2015,
estime le cabinet londonien
Evaluatepharma.

Le cap sera d’autant plus diffi-
cile à passer que les exigences
des autorités pour l’homologa-
tion de nouveaux produits
sont plus hautes qu’aupara-
vant. Au niveau mondial, la
croissance du chiffre d’affaires
des médicaments sur ordon-
nance pourrait ainsi être am-
putée de moitié à l’horizon
2015, selon une étude du cabi-
net IMS Health.

Diversification
et innovation
En Suisse, Novartis perdra

d’ici 2013 sa licence pour le
Diovan, un produit contre l’hy-
pertension qui a contribué à
hauteur de six milliards de dol-
lars (5,4 milliards de francs) à
son chiffre d’affaires de 2010,
sur les marchés européens,
américains et japonais. Le bre-
vet du Glivec, un autre de ses
«blockbusters», expirera en-
tre 2014 et 2016 sur ces mê-
mes marchés.

De son côté, Roche verra les
patentes de ses trois princi-
paux médicaments, les traite-
ments oncologiques MabThe-
ra /Rituxan, Avastin et
Herceptin, arriver à terme en-
tre 2014 et 2019 en Europe et
aux Etats-Unis. Ils représen-
tent à eux trois la moitié des
ventes du groupe pour 2010,
soit 8,4 milliards de francs.

Mais «en comparaison avec
leurs concurrentes, les firmes
suisses seront moins touchées»,
indique Luis Correia, analyste

chez Clariden Leu. La raison?
Grâce à Sandoz, sa division gé-
nérique, Novartis va profiter
des pertes de patentes des au-
tres entreprises pharmaceuti-
ques. «Cela ne sera pas assez

pour compenser la baisse des reve-
nus du Diovan mais permettra
d’en affaiblir l’impact.» Le rachat
du groupe ophtalmologique Al-
con va également l’aider à sur-
monter cette phase difficile.

Novartis s’est par ailleurs
montrée très active dans l’in-
novation et le lancement de
nouveaux produits. «Son porte-
feuille de produits en développe-
ment ou juste lancés sur le mar-
ché est très conséquent. Le
groupe pourra facilement contre-
balancer la perte du Diovan. Il a
plusieurs potentiels «blockbus-
ters» dans son pipeline», note
Odile Rundquist, analyste
pour la maison de courtage
Helvea.

Erosion plus lente
La situation de Roche est diffé-

rente. Outre le fait que la vague
devrait la frapper plus tard, sa
particularité réside dans ses
produits. Les trois traitements
oncologiques bientôt exposés
sont biologiques, et non chimi-
ques, ce qui les rend beaucoup
plus difficiles à copier. «Il s’agit
d’une science plus complexe,
pour laquelle les autorités de san-
té sont très exigeantes. Se lancer
sur ce marché nécessite de grands
investissements. Il y devrait donc
y avoir moins de concurrence»,
note Luis Correia.

Les experts estiment que le
chiffre d’affaires pour un pro-
duit chimique dont le brevet
expire recule de 80 à 90% en
deux ans. Pour les produits bio-
logiques la baisse est plutôt de
l’ordre de 30 à 50%. «L’érosion
sera plus lente. La direction de
Roche est très confiante mais les
incertitudes sont nombreuses. Le
groupe est moins diversifié et dis-
pose d’un pipeline moins clair
que Novartis», note Odile
Rundquist. Luis Correia souli-
gne pour sa part que Roche
reste numéro un dans la re-
cherche de traitements contre
le cancer.�

Une fois le brevet pour un médicament tombé dans le domaine public,
la porte est ouverte à la concurrence des génériques. ARCHIVES DAVID MARCHON

La situation
de Roche est
différente. Les
trois traitements
oncologiques
bientôt exposés
sont biologiques,
et non chimiques,
ce qui les rend
beaucoup plus
difficiles à copier.

TRAFIC
Une organisation
mafieuse au tribunal
Le Ministère public de la
Confédération a démasqué une
organisation criminelle de type
mafieuse active en Suisse depuis
au moins 1994. Il a mis en
accusation 13 personnes
impliquées dans des trafics de
stupéfiants et d’armes à feu
destinées à l’Italie, et liées au
blanchiment d’argent. L’enquête a
révélé des activités illégales
portant sur un trafic international
de plus de 14 kg de cocaïne, d’au
moins 285 armes à feu et le
blanchiment de plus de 15 millions
de francs suisses.� ATS

LIBRE CIRCULATION
Mauvais pilotage
du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a mal piloté les
mesures d’accompagnement à
l’accord sur la libre circulation avec
l’Union européenne. La
commission de gestion du National
a tiré hier à boulets rouges sur le
gouvernement.� ATS

ASILE
Ségrégation des
requérants dénoncée
La Commission fédérale contre le
racisme (CFR) condamne la
discrimination de requérants d’asile
par des autorités ou des politiciens.
Selon la CFR, une proposition de
l’UDC de Zoug de définir des
«zones interdites aux requérants
d’asile» rappelle l’Apartheid en
Afrique du Sud.� ATS

FONDS BEN ALI
La Suisse est entrée
en matière
Le Ministère public de la
Confédération est entré en matière
sur la demande d’entraide
adressée par la Tunisie à la Suisse
concernant les avoirs du président
déchu, Ben Ali. La procédure «est
en cours d’exécution».� ATS
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SYRIE
Au moins 14 civils
tués par balles
Quatorze civils ont péri hier en
Syrie, a annoncé l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme.
Notamment dans la ville de
Homs, où 11 ont été tués par des
tirs des forces de sécurité. Le
mouvement de contestation a
appelé hier sur sa page
Facebook à de nouvelles
manifestations aux mots de
«Kadhafi est fini, c’est ton tour
Bachar!» contre le régime du
président syrien, rendant
hommage à la lutte du peuple
libyen.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Quinze ans requis
contre Krombach
Une peine de 15 ans de réclusion
a été requise hier à Paris au
procès du médecin allemand
Dieter Krombach, jugé pour la
mort suspecte d’une
adolescente française en 1982.
Cette affaire suscite un litige
diplomatique franco-allemand:
le suspect a été enlevé en 2009
par le père de la victime pour
être jugé en France.
L’avocat général français a
critiqué lors de son réquisitoire
«l’incompétence» des autorités
allemandes.� ATS-AFP-REUTERS

PAKISTAN
Mesures contre
les talibans désirées
La secrétaire d’Etat américaine,
Hillary Clinton, a appelé hier à
Islamabad le Pakistan à prendre
«dans les jours ou les semaines»
à venir des «mesures fortes»
pour éradiquer les refuges de
rebelles talibans afghans sur son
territoire. Elle a révélé que des
émissaires ont rencontré des
membres du réseau taliban
Haqqani. Ces contacts
préliminaires ont eu lieu avant
une série d’attaques contre les
intérêts américains en
Afghanistan.� ATS-AFP

GÉNOCIDE AU RWANDA
Paul Kagame aurait
ordonné l’attentat
Un ancien bras-droit du
président rwandais, Paul
Kagame, accuse le dirigeant
d’avoir ordonné l’attentat contre
l’avion de l’ex-chef de l’Etat du
pays, Juvenal Habyarimana.
Cette attaque a déclenché le
génocide de 1994, qui a fait
800 000 morts, essentiellement
des Tutsis. L’opposition rend
régulièrement Kagame
responsable de l’attaque, mais il
est plus rare que l’accusation
vienne d’un ancien proche
collaborateur.� ATS-AFP

IRAK
Barack Obama annonce le retrait
des soldats après neuf ans de guerre

Le président des Etats-Unis,
Barack Obama, a annoncé hier le
retrait des quelque 39 000
soldats américains encore
stationnés en Irak d’ici à la fin de
l’année, comme il l’avait promis
l’été passé. Il met ainsi fin à près
de neuf années d’un conflit

engagé par son prédécesseur, George W. Bush en mars 2003.
«La guerre menée par les Etats-Unis en Irak sera finie», a dit
Barack Obama lors d’une allocution à la Maison-Blanche.
L’annonce est survenue après une visioconférence entre lui et
le premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, et l’échec des
négociations visant à maintenir des troupes américaines sur
place.� ATS-AFP
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LIBYE Le chef militaire de l’Otan recommande l’arrêt de l’intervention.

Mettre fin aux bombardements
SLOBODAN LEKIC - AP

Le commandant suprême des
forces alliées en Europe (Saceur)
a déclaré hier qu’il recommande-
rait de mettre fin à la mission de
l’Otan en Libye, après la chute de
Syrte, dernier bastion de forces
de Mouammar Kadhafi, lui-
mêmetuédanslescombats jeudi.
S’exprimant sur sa page Face-
book avant une réunion du Con-
seil de l’Atlantique Nord sur cette
question, l’organe de prise de dé-
cision de l’Otan, l’amiral Jim Sta-
vridis a écrit: «Je vais recomman-
der la conclusion de l’Otan au
Conseil. Un bon jour pour l’Otan et
un grand jour pour le peuple de Li-
bye.»

Retrait progressif
des avions
Le Conseil, composé de repré-

sentants des 28 pays membres de
l’Alliance, doit décider quand et
comment mettre fin aux bom-
bardements aériens. La France et
la Grande-Bretagne ont lancé les
frappes le 19 mars après l’adop-
tion le 17 d’une résolution du
Conseil de sécurité des Nations
unies autorisant l’usage de la
force pour protéger les civils li-
byens, puis l’Otan a pris le com-
mandement de l’opération Uni-
fied Protector (Protection
unifiée) le 31 mars.

La décision du Conseil de l’At-
lantique Nord dépend de la re-
commandation du Saceur mais
aussi des souhaits du Conseil na-
tional de transition (CNT) désor-
mais au pouvoir en Libye, et de
l’ONU, qui a donné mandat à l’in-
tervention. Selon des responsa-
bles de l’Otan, les avions de l’Al-
liance continueront à patrouiller

au-dessus de la Libye pendant
quelques jours avant de se retirer
progressivement. «L’opération ar-
rive à son terme», a estimé hier le
président français, Nicolas Sarko-
zy. «Sous réserve de quelques mesu-
res transitoires dans la semaine qui
vient, l’opération de l’Otan s’achève-
ra dans les quelques jours qui vien-
nent»puisque«l’ensembleduterri-
toire libyen est sous le contrôle du
CNT», a soulignésonministredes
Affaires étrangères, Alain Juppé.

Méfiance
«Jepenseque,dans les15 joursqui

viennent, on va revenir à un disposi-
tif de surveillance (...) de l’ordre de
quelques centaines. On a besoin de
garderundispositifdesurveillanceà
la demande du CNT», a également
déclaré le ministre de la Défense
français, Gérard Longuet, préci-
sant que la France avait engagé
«jusqu’à 4000 hommes et femmes»
dans l’intervention.

A Londres, le ministre de la Dé-
fense, Philip Hammond, a toute-
fois jugé qu’il fallait se méfier
d’éventuelles attaques des der-
niers kadhafistes. «Une fois que
nous serons sûrs qu’il n’existe plus
de menace pour les civils libyens et
que les Libyens sont satisfaits,
l’Otan prendra les dispositions
pour mettre fin à l’opération», a-t-
il dit.

Malgré les critiques
Nicolas Sarkozy, son homolo-

gue américain, Barack Obama,
et le premier ministre britanni-
que, David Cameron, ont discuté
de la campagne militaire de
l’Otan par vidéo-conférence jeu-
di soir, selon une porte-parole de
David Cameron.

Les analystes attribuent le suc-

cès de l’intervention alliée en Li-
bye au fait que l’Otan l’a poursui-
vie tout l’été alors que les rebelles
n’arrivaient pas à prendre d’avan-
tage décisif, et que les Alliés ont
résisté à la tentation d’envoyer
des troupes au sol, ce qui était in-
terdit par la résolution de l’ONU.

Pendant l’intervention, les
avions de l’Otan ont réalisé envi-
ron 26 000 sorties dont plus de
9600 frappes. Ils ont détruit les
défenses anti-aériennes du ré-
gime libyen et plus d’un millier
de chars, véhicules et canons
ainsi que les réseaux de com-
mandement et de contrôle de
Kadhafi. Les bombardements aé-
riens ont finalement permis aux
forces du CNT d’avancer en août
etdeprendreTripoli le21,malgré
les critiques de plusieurs pays,
dont la Russie et la Chine, qui es-
timent que l’Otan a outrepassé le
mandat de l’ONU en prenant le
parti des rebelles.� Les civils libyens verront les avions de l’Otan se retirer progressivement. KEYSTONE
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1970
Réunion à l’aéroport du Caire,
en Egypte. PHOTOS KEYSTONE

1976
Discours au sommet des pays
non alignés au Sri Lanka.

2009
Kadhafi lors d‘une réunion
de parlementaires africains à Tripoli.

1999
Invité à Prétoria par le président
sud-africain, Thabo Mbeki.

2009
Assemblée à Sehba, à 700 km
au sud de Tripoli.

2011
Une vidéo amateure montre
le leader blessé peu avant sa mort.

Comment avez-vous pris la nou-
velle de la mort de Kadhafi?
J’aurais préféré qu’il soit traduit en justice,
afin qu’il connaisse à son tour l’humiliation.
Durant 42 ans, il a bafoué son peuple. Mais
quand on voit comment les choses tournent
en Tunisie ou en Egypte, il est peut-être pré-
férable que les choses se soient passées
ainsi. Les Libyens pourront tourner la page.
L’annonce de sa mort demeure donc une
bonne nouvelle. Pour la Libye bien sûr, mais
aussi pour la communauté internationale. Je
crois également qu’elle envoie un message
à el-Assad, en Syrie. S’il s’obstine à persécu-
ter son peuple comme il le fait aujourd’hui,

sa fin sera inéluctablement la même que
celle de Kadhafi.

La Libye est un pays qui, en
somme, a toujours été plus ou
moins sous tutelle. Croyez-vous
qu’elle est prête aujourd’hui à de-
venir une démocratie?
La détermination dont le peuple a fait
preuve durant ces mois de conflit comme
au moment de son soulèvement contre le
régime le démontre. Cette démocratie reste
cependant à être définie. Les huit derniers
mois, le pays a fonctionné comme une fé-
dération. Chaque ville travaillait en lien

avec le Conseil national de transition. Lui
supervisait l’ensemble. Ça a plutôt bien
fonctionné. Le fédéralisme pourrait donc
être une voie à explorer.

Quelle est l’urgence pour vous au-
jourd’hui?
D’un point de vue humanitaire, il est pri-
mordial que la communauté internationale
dégèle les fonds libyens afin de pouvoir
commencer rapidement la reconstruction
du pays. Depuis huit mois, tout le monde
travaille bénévolement dans le pays, aussi
bien les instituteurs que les banquiers. �
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTELLE MAGAROTTO

BOZGHIDA IMED
INFORMATICIEN
LIBYEN RÉFUGIÉ
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DE L’ASSOCIATION
LIBYE SOS

= TROIS QUESTIONS À...

«Le fédéralisme pourrait être une voie à explorer»
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ASIE Le groupe se donne 20 ans pour construire une offre adaptée au marché.

Barilla veut faire manger
ses pâtes aux Chinois
KEREN LENTSCHNER - LE FIGARO

Des pâtes au pesto vendues aux
côtés de brochette de larves de ver
à soie frites ou de pattes de poulet?
C’est le pari fou de l’italien Barilla,
qui espère bientôt faire manger
sespastaauxChinois.«Larestaura-
tion rapide est un moyen efficace
d’installer la marque et une relation
directe avec le consommateur», es-
time Guido Barilla, président du
groupe italien qui a réalisé l’an
passé quatre milliards d’euros de
chiffre d’affaires. «Si les achats ali-
mentaires pour la maison restent
traditionnels, il y a aujourd’hui un
vrai intérêt des gens, dans la rue,
pour les cuisines du monde entier.»

Dans l’empire du Milieu comme
dans l’ensemble de l’Asie, les repas
se prennent de plus en plus sou-
vent sur le pouce, achetés dans les
échoppes qui envahissent les rues.
Ou dans les chaînes internationa-
les de fast-food telles que McDo-
nald’s ou Kentucky Fried Chicken,
qui sont présentes dans les gran-
des villes.

«L’objectif de Barilla est d’être pré-
sent d’ici à 20 ans avec une offre dé-
diée à l’Asie, qui soit compatible avec
la vraie tradition gastronomique ita-
lienne», confie Guido Barilla.
«Nous regardons les différents
moyens d’adapter l’offre aux habitu-
des localesavecdesmodesderestau-
ration qui n’existent pas encore dans
le portefeuille d’activités de Barilla.»

Des plats cuisinés
bientôt en Europe
Pas question donc pour Barilla

de vendre des noodles asiatiques
ou de faire manger ses pâtes avec
des baguettes. Le groupe italien,
quisouhaiteatteindre lesconsom-
mateursdesgrandesvillesde laré-
gion, n’en est qu’au début. Il a

constitué en début d’année une
équipe régionale de cinq person-
nes basée à Singapour. Il a par
ailleurs envoyé 10 personnes à To-
kyo. Tous travaillent en liaison
étroite avec le siège, à Parme.

Dans les marchés émergents, qui
ne représentent encore que 7%
des ventes, Barilla regarde égale-
ment vers l’Amérique du Sud. «Ba-
rilla est une entreprise familiale,
nous ne sommes pas pressés par des
objectifs de croissance ou de rentabi-
lité», explique Guido Barilla. «No-
tre priorité aujourd’hui est d’installer
Barilla dans de nouvelles géogra-
phies. Mais nous ne voulons pas faire
de coups. Ce qui compte, ce sont la
stabilité financière du groupe et la
qualité des produits.»

L’internationalisation du groupe
italien s’est accélérée depuis le mi-
lieu des années 1990, lorsque Gui-
do et ses frères et sœur ont repris
les rênes de l’entreprise à la mort
de leur père, Pietro, petit-fils du
fondateur.

Après s’être installé en France –
son deuxième marché après l’Ita-
lie – et en Allemagne dans les an-

nées 1980, Barilla a mis le cap sur
les Etats-Unis. Il y a trois ans, il a
conquis la première place du mar-
ché des pâtes. Barilla, qui génère
500 millions de dollars de chiffre
d’affaires aux Etats-Unis, y détient
aujourd’hui 30% du marché des
pâtesetafficheunecroissancede4
à 5% par an. L’Italien s’est offert il
y a quatre ans une deuxième usine
dans le pays, près de New York. Le
potentiel de croissance reste
énorme. Si les Italiens consom-
ment 27 kg de pâtes par an et par
habitant, les Américains en man-
gent trois fois moins...

Pendant ce temps, Barilla a po-
pularisé sa marque de pâtes en
Grèce et en Turquie. En Europe,
où le groupe souhaite élargir son
périmètre d’activités, il a intro-
duit l’an passé des pâtes aux lé-
gumes. Il planche aujourd’hui
sur le lancement de plats cuisi-
nés à base de pâtes, qui porte-
raient la signature de grands
chefs. La France, où la marque
Barilla détient 20% du marché
des pâtes, ferait partie des pre-
mierspaysàvendreceproduit.�

Pas question pour Barilla de vendre des noodles asiatiques ou de faire manger ses pâtes avec des baguettes.
KEYSTONE
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
865.9 +2.3%
Nasdaq 
Comp. ß
2637.4 +1.4%
DAX 30 å
5970.9 +3.5%
SMI ß
5753.5 +1.6%
SMIM å
1121.3 +2.1%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2337.5 +2.8%
FTSE 100 ß
5488.6 +1.9%
SPI ß
5210.9 +1.7%
Dow Jones å
11808.7 +2.3%
CAC 40 å
3171.3 +2.8%
Nikkei 225 ∂
8678.8 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 16.85 16.41 23.97 14.40
Actelion N 31.24 30.70 57.95 28.16
Adecco N 41.70 40.87 67.00 31.98
CS Group N 23.86 22.98 50.95 19.53
Givaudan N 784.00 757.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.80 53.40 79.95 42.11
Julius Baer N 34.70 33.91 45.17 26.36
Nestlé N 51.80 51.30 56.90 43.50
Novartis N 51.70 51.55 58.35 38.91
Richemont P 48.05 46.45 58.00 35.50
Roche BJ 144.30 143.00 159.60 115.10
SGS N 1478.00 1448.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 356.40 347.30 443.70 288.50
Swiss Re N 46.93 45.32 51.35 35.12
Swisscom N 369.00 362.70 433.50 323.10
Syngenta N 269.80 262.90 324.30 211.10
Synthes N 148.50 147.00 155.70 109.30
Transocean N 48.79 46.03 79.95 36.52
UBS N 10.99 10.58 19.13 9.34
Zurich FS N 200.70 196.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 187.60 182.60 398.00 181.00
BC Bernoise N 248.00 247.90 249.90 236.50
BC du Jura P 62.00 61.90 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 41.40 40.50 80.50 38.80
Cicor Tech N 35.00 32.95 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 300.25 370.00 300.25
Komax 68.50 66.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 22.60 22.15 44.25 20.65
Mikron N 6.12 5.92 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.41 5.14 7.85 3.69
Petroplus N 5.40 5.41 18.10 4.50
PubliGroupe N 130.00 132.90 163.00 90.00
Schweiter P 481.00 475.00 780.00 395.00
Straumann N 156.10 149.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.65 61.95 79.50 51.60
Swissmetal P 1.03 1.06 9.00 1.00
Tornos Hold. N 8.73 8.59 15.00 6.05
Valiant N 120.00 116.30 203.90 99.00
Von Roll P 3.10 3.18 6.08 2.50
Ypsomed 55.05 55.00 64.00 43.50

21/10 21/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.89 31.27 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.55 53.86 62.50 48.04
Celgene ($) 66.74 65.95 67.01 48.92
Johnson & J. ($) 63.72 62.53 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 115.40 112.15 132.65 94.16

Movado ($) 74.60 73.67 77.09 56.67
Nexans (€) 44.12 42.89 76.55 38.94
Philip Morris($) 70.11 68.19 72.74 55.85
PPR (€) 103.95 101.75 132.20 90.50
Stryker ($) 49.07 48.28 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.37 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.59 ......................... -10.9
(CH) BF Corp H CHF .....................99.14 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................102.14 ...........................-0.2
(CH) BF Intl ......................................76.42 .............................1.5
(CH) Commodity A ...................... 83.82 ...........................-4.7
(CH) EF Asia A ............................... 73.30 ......................... -16.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................172.90 ......................... -23.0
(CH) EF Euroland A .....................81.90 .........................-18.2
(CH) EF Europe ............................. 94.04 ..........................-19.8
(CH) EF Green Inv A .................... 72.66 ..........................-16.1
(CH) EF Gold ...............................1259.33 ......................... -18.1
(CH) EF Intl .................................... 111.12 ...........................-8.4
(CH) EF Japan ...........................3828.00 .......................... -17.9
(CH) EF N-America ....................224.38 ............................-5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 312.48 ......................... -22.1
(CH) EF Switzerland .................230.70 ......................... -12.4
(CH) EF Tiger A................................77.75 .........................-22.4
(CH) EF Value Switz.................. 108.85 ......................... -12.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 76.90 ......................... -11.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.08 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................130.93 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 143.20 .............................2.1

(LU) EF Climate B......................... 54.58 .........................-26.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 141.81 ......................... -11.7
(LU) EF Sel Energy B .................697.02 ...........................-8.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.94 ............................ -7.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12930.00 ..........................-13.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................81.60 ..........................-13.5
(LU) MM Fd AUD........................228.54 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.51 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.89 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.96 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.84 .............................6.7
Eq. Top Div Europe ......................87.40 ......................... -12.0
Eq Sel N-America B ...................116.75 ........................... -4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................181.91 .............................8.8
Bond Inv. CAD B ..........................182.01 .............................6.2
Bond Inv. CHF B .........................126.66 .............................2.8
Bond Inv. EUR B...........................84.78 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ........................... 97.64 ...........................11.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.71 .............................6.5
Bond Inv. Intl B............................ 107.62 .............................2.2
Ifca ................................................... 117.20 .............................0.6
Ptf Income A ................................ 107.78 .............................1.8
Ptf Income B ................................ 131.01 .............................1.7
Ptf Yield A ....................................... 127.41 ........................... -2.1
Ptf Yield B......................................148.67 ........................... -2.1
Ptf Yield EUR A .............................98.82 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 124.61 ...........................-0.6
Ptf Balanced A .............................144.69 ............................-5.5
Ptf Balanced B.............................163.98 ............................-5.5
Ptf Bal. EUR A................................ 98.01 ........................... -4.1
Ptf Bal. EUR B ..............................116.46 ........................... -4.1
Ptf GI Bal. A .....................................78.15 .............................-7.4
Ptf GI Bal. B ....................................83.74 .............................-7.4
Ptf Growth A .................................176.81 ...........................-8.7
Ptf Growth B ................................ 193.19 ...........................-8.7
Ptf Growth A EUR ........................ 89.99 ............................ -7.2
Ptf Growth B EUR ......................102.66 ............................ -7.2
Ptf Equity A .................................. 185.50 ......................... -15.2
Ptf Equity B ...................................195.57 ......................... -15.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................78.50 ......................... -14.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................78.50 ......................... -14.7
Valca ...............................................230.69 ............................-9.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.90 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.05 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................152.85 ...........................-4.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................116.05 ...........................-6.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.63 ..........85.98
Huile de chauffage par 100 litres .........104.30 ....104.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.23 .........................3.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.10 ........................2.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.52 ........................2.46
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2147 1.2429 1.202 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8789 0.8983 0.866 0.924 1.082 USD
Livre sterling (1) 1.3985 1.4297 1.3545 1.4605 0.684 GBP
Dollar canadien (1) 0.8684 0.8886 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1544 1.1784 1.114 1.206 82.91 JPY
Cour. suédoises (100) 13.311 13.6846 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1639.85 1643.85 31.23 31.43 1499.75 1524.75
 Kg/CHF 46596 46846 885.7 897.7 42533 43533
 Vreneli 20.- 267 299 - - - -

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

DEVISE
Le franc se renforçait
hier vis-à-vis de l’euro
Le franc s’est renforcé hier vis-à-vis
de l’euro en raison des divergences
sur les moyens d’enrayer la
contagion de la crise de la dette et
les nouvelles inquiétudes sur la
santé de la Grèce. Dans la matinée,
la monnaie unique se négociait
autour de 1,225 franc. Durant la nuit
de jeudi à hier, la devise helvétique
s’est fortement appréciée, passant
de 1,233 franc pour un euro à un
peu plus de 1,22. Cette semaine, la
monnaie européenne avait
atteint le niveau de 1,2474 franc.
Cette appréciation intervient en
raison «de la très grande
incertitude concernant le sommet
de la zone euro» demain à
Bruxelles et l’annonce d’un
deuxième sommet quelques
jours plus tard, selon un analyste
de Credit Suisse.� ATS-AFP

RESTAURATION
Hausse des bénéfices
pour McDonald’s
Le géant américain de la
restauration rapide McDonald’s a
enregistré un bénéfice net au
troisième trimestre en hausse de
9%, supérieur aux prévisions,
assorti d’un chiffre d’affaires en
augmentation de 14%. Le profit
du groupe s’établit à 1,5 milliard
de dollars (1,35 milliard de
francs). Le chiffre d’affaires s’est
élevé à 7,2 milliards de dollars,
au-delà des 7,01 milliards
escomptés par les spécialistes.
En Europe, les recettes ont
progressé de 4,9%, en particulier
grâce à la France, la Russie,
l’Allemagne et la Grande-
Bretagne. L’entreprise a indiqué
avoir distribué des dividendes et
racheté des actions à hauteur de
1,5 milliard de dollars au cours du
trimestre.� ATS-AFP

PHARMACEUTIQUE
Novartis et Johnson & Johnson soupçonnés
d’entente et d’abus de position

La Commission européenne a
ouvert une enquête contre les
groupes pharmaceutiques Novartis
et Johnson & Johnson. Ils sont
soupçonnés d’entente et d’abus de
position dominante pour entraver la
diffusion d’un générique. Bruxelles
cherche à déterminer si des accords
conclus entre le groupe américain

Johnson & Johnson et les succursales de la société bâloise
Novartis spécialisées dans les médicaments génériques
«auraient pu avoir pour objectif ou pour effet d’empêcher
l’entrée des versions génériques» d’un puissant analgésique
aux Pays-Bas, indiquait-t-elle hier dans un communiqué. Le
médicament concerné est le Fentanyl, utilisé pour le traitement
des douleurs chroniques. L’ouverture de cette procédure ne
préjuge pas de l’issue de l’enquête, mais signifie que la
Commission traite le dossier en priorité. La durée de l’enquête
dépendra notamment de la complexité de l’affaire et du degré
de coopération des entreprises concernées. Novartis a confirmé
l’ouverture de l’enquête. Le géant bâlois ne donnera toutefois
aucune information sur la procédure en cours. � ATS-AFP
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SPAGHETTIS AUX FRUITS
Le groupe Barilla, dont 60% du chif-
fre d’affaires vient aujourd’hui de la
boulangerie industrielle (Harry’s,
Wasa, Mulino Bianco...), souhaite
aujourd’hui élargir sa présence en
Europe à de nouvelles catégories de
produits. «Ce projet, qui est complé-
mentaire de notre métier de trans-
formateur de céréales, s’intègre
dans une approche plus globale de
l’alimentation et de la nutrition que
nous avons depuis deux ans», expli-
que Guido Barilla, qui vient d’inau-
gurer à Paris le Barilla Center for
Food & Nutrition, un centre de re-
cherche. Le groupe a lancé au prin-
temps des coupelles de fruits aux
céréales et des smoothies. Ils sont
vendus sous les marques Mulino
Bianco et Gran Cereale en Italie et
dans les pays scandinaves sous
Wasa. Ils pourraient bientôt être
commercialisés en France. Autre di-
versification depuis le début de l’an-
née, les barres aux céréales à la
marque Wasa, vendues en France,
en Italie et en Suède.� KLE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 111.66 -23.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.27 -6.9

B.Strategies - Monde 127.72 -4.0

B.Strategies - Obligations 101.75 -2.3

Bonhôte-Immobilier 119.10 4.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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CINÉMA Hélène Fillières vient de débuter le tournage avec Benoît Poelvoorde
et Laetitia Casta dans les rôles principaux, malgré des menaces judiciaires.

L’affaire Stern, un film
sous haute surveillance
LÉNA LUTAUD - LE FIGARO

C’est le tournage le plus sensi-
ble du moment. Depuis mardi,
Hélène Fillières tourne à Paris
«Les Adorés», d’après le roman
de Régis Jauffret, «Sévère», lui-
même inspiré de l’assassinat
d’Edouard Stern en 2005. Be-
noît Poelvoorde incarne le ban-
quier redouté. Laetitia Casta
joue sa maîtresse, Cécile Bros-
sard, libérée en novembre 2010
après avoir été condamnée à
huitansetdemideprisonpour le
meurtre de son amant.

«Nous voulons travailler tran-
quillement. Nous ne répondrons à
aucune question», explique le
producteur Matthieu Tarot, qui
aimerait que le film soit prêt
pour le Festival de Cannes. Une
course contre la montre puis-
qu’il faut pouvoir montrer le
film à Thierry Frémaux, délégué
général du festival, au plus tard
en mars. Finance internatio-
nale, une folle passion qui frise
la perversité, dynastie proche du
pouvoir... «C’est un projet assez
envoûtant», estime Franck We-
ber, directeur des acquisitions
cinéma du groupe Canal +, qui
coproduit le film.

«Hélène a souvent été en contact
avec la famille», a expliqué Laeti-
tia Casta en avril au quotidien
belge «Le Soir». «Son scénario
raconte une histoire d’amour très
destructrice. Ceux qui sont attirés
par les ébats sadomasochistes se-
ront déçus.» Les fans de Poelvo-
orde, qui se déchaînent sur in-
ternet, risquent fort ne pas voir
leur idole en combinaison latex.

«Une forme d’hypocrisie»
Il n’empêche, la justice s’en

mêle. Pour le film, c’est une con-
trainte supplémentaire. La fa-
mille d’Edouard Stern a assigné
Régis Jauffret et son éditeur, Le
Seuil, devant le Tribunal de
grande instance de Paris en sep-
tembre 2010. Le roman était
alors en vente depuis sept mois.
«Les Stern ont mis du temps pour
assigner, le film créant un surcroît
de publicité autour du livre», ex-
plique un proche. Mais l’assigna-
tion est arrivée trop tard. Régis
Jauffret avait déjà cédé pour
135 000 euros ses droits à Mat-
thieu Tarot. Dès octobre 2010, le
producteur signe avec Hélène
Fillières. Le budget prévisionnel

de 3,6 millions d’euros est celui
d’un film d’auteur. En moyenne,
en France, un long métrage
coûte 5,5 millions d’euros.

Au cours de l’hiver, le ton est
monté. Yann Moix, Frédéric
Beigbeder, Michel Houellebecq,
entre autres, ont accusé les
Stern de censure. La famille,
elle, a rétorqué qu’elle cherche à
protéger les enfants du ban-
quier. Ils n’ont d’ailleurs jamais
parlé, sauf à huis clos, à la cour
d’assises de Genève.

«Si le film les met en scène, les
Stern en tireront les conséquen-
ces», dit un proche. «Le fait di-
vers relève du domaine public,

mais l’affaire PPDA et de son ex-
maîtresse Agathe Borne prouve
qu’on ne peut pas impunément je-
ter en pâture la vie des autres. On
nous dit que ce n’est pas l’affaire
Stern, mais l’adaptation et la pro-
motionreposentsurcettehistoire. Il
y a une forme d’hypocrisie...»

Cet été, les avocats du Seuil et
de Jauffret sont retournés de-
vant le juge dans le cadre d’une
question prioritaire de constitu-
tionnalité. Il s’agit de «détermi-
ner si l’article 9 du Code civil qui
protège la vie privée selon le ré-
gime général de la responsabilité
civile est conforme ou non dans
l’état actuel de la Constitution»,

explique l’avocate du Seuil, Bé-
nédicte Amblard.

La Cour de cassation siégera le
29 novembre, mais ne rendra sa
décision qu’en décembre. En-
suite, le procès reprendra son
cours et les avocats pourront en-
fin plaider. Les financiers ont dé-
cidé de ne pas attendre. Outre
Canal +, Arte est également co-
producteur du film. «La somme
investie est en cours de discussion,
elle dépend des autres coproduc-
teurs», explique Michel Reilhac,
directeur Arte France Cinéma.
Le film très attendu sera sûre-
ment en salle avant que la justice
ait tranché.�

Benoît Poelvoorde et Laetitia Casta (en haut et en bas à gauche) endossent les rôles d’Edouard Stern
et de Cécile Brossard. KEYSTONE

AGRICULTURE Un excédent de 50 000 tonnes est attendu cet automne.

La Suisse croule sous les patates
A côté de montagnes de beurre

et d’un océan de lait, la Suisse
croule sous un excédent de pom-
mes de terre dont personne ne
veut.Lesurplusdelarécoltedecet
automne pourrait atteindre
50 000tonnes.Cestuberculesser-
viront en partie de nourriture
pour animaux.

Président de l’Union suisse des
producteurs de pomme de terre
(USPPT), Ruedi Fischer se dit sur-
pris de cette importante récolte.

Auprintemps,aveclasécheresse,le
pronostic n’était pas aussi rose.

Les pluies de début juin ont pro-
fité aux pommes de terre. Si bien
que la récolte devrait dépasser de
loin celle de l’année dernière. Se-
lon l’USPPT, elle devrait atteindre
470 000 tonnes, au lieu des
420 000 prévues.

Cela ne signifie pas pour autant
que le prix des patates pourrait
baisser. Les producteurs de pom-
mes de terre contrôlent leur mar-

chédefaçonrigoureuse: lorsquele
contingent prédéfini est atteint, le
surplus n’est pas mis en vente.

L’excédent de pommes de terre
viendra enrichir l’alimentation du
bétail, vaches et cochons en parti-
culier. Les flocons ne sont, eux,
plus produits avec les surplus car
la Confédération ne soutient plus
cette mise en valeur du tubercule.

Une partie du surplus sert à pro-
duireducourantvia lacoopérative
Oekostrom Schweiz, qui gère cet

excédent de pommes de terre
pour ses membres. Son porte-pa-
role Stefan Theiler explique qu’en-
viron 200 tonnes devraient être
traitées. Toutefois, le tubercule
n’est pas intéressant comme
source d’énergie. Comme il con-
tient 85% d’eau, il est d’un rende-
ment médiocre. En outre, il
n’existe pas de recette pour élimi-
ner les déchets, condition néces-
saire à l’exploitation économique
d’une installation de biogaz.� ATS

INFO+

EN IMAGE

GUYANE FRANÇAISE
Première russe. Une fusée russe Soyouz a décollé hier de
Guyane française pour la première fois de son histoire. Elle a placé sur
orbite les deux premiers satellites de Galileo, système de navigation
européen concurrent du GPS américain. Les deux satellites sont
équipés d’horloges atomiques construites par la société de Neuchâtel
Spectratime. Ces horloges sont les plus exactes jamais envoyées dans
l’espace. Le mythique lanceur russe avait décollé à 7h30 heure locale
(12h30 en Suisse) de son pas de tir à Sinnamary, commune voisine
de Kourou. A 11h20 heure guyanaise (16h20 en Suisse), après un
deuxième allumage de cinq minutes seulement, l’étage supérieur
«Fregat» a placé les deux premiers satellites de Galileo sur leur orbite
circulaire à plus de 23 000 km d’altitude au-dessus de l’océan Indien,
marquant la fin de la première mission de Soyouz depuis la base
française, la 1777e de son histoire.� RÉD-ATS-AFP

KEYSTONE

RUSSIE
Un adolescent détourne un tram
Un adolescent russe de 15 ans a détourné un tramway dans la région de
Tcheliabinsk (Oural), le 9 octobre. Il l’a conduit pendant 40 minutes sur la
ligne en transportant des passagers. Le lycéen a détourné un tramway
depuis un dépôt et l’a conduit sur son itinéraire habituel, a indiqué Pavel
Pavlov, responsable de la police de la ville de Zlatooust. «Il s’intéressait
depuis longtemps aux tramways et il avait pris un cours théorique de
conduite. Les responsables ont appelé la police après s’être aperçus de la
disparition du tramway.» Une enquête pour «détournement d’un moyen
de transport» a été ouverte contre l’adolescent, qui risque jusqu’à cinq ans
de prison. La police estime cependant qu’il échappera à la prison compte
tenu de son âge et de l’absence de mauvaise intention.� ATS-AFP

SCHWEIZERHALLE
Toujours contaminé, le site ne sera pas assaini
Le site de la catastrophe de Schweizerhalle, à Bâle, est toujours
contaminé par des polluants. Un assainissement supplémentaire n’est
pas nécessaire. Les autorités demandent au groupe chimique Clariant,
propriétaire du site, d’élaborer un concept de surveillance.� ATS

COMMERCE DE DÉTAIL
Plus de 700 millions s’envolent chaque année
Pour près de 736 millions de francs de marchandises disparaissent
chaque année des rayons des commerces de détail suisses, selon une
étude. La plus grande partie est volée, notamment par les employés
eux-mêmes. Dans un classement international, la Suisse figure en
dernière place des pays européens avec l’Autriche.� ATS

MOLÉSON
Un abonnement de ski très longue durée
Un abonnement valable jusqu’à la fin de ses jours, c’est ce que
proposent les remontées mécaniques de Moléson (FR). Le tarif est
dégressif en fonction de l’âge: par exemple 7600 francs jusqu’à 19 ans,
6000 francs de 30 à 39 ans ou 2300 francs dès 60 ans.� ATS

ART CONTEMPORAIN
Deux mois de vente à Soleure
Le 12e supermarché de l’art contemporain ouvrira ses portes du
11 novembre prochain au 6 janvier 2012 à Soleure. Près de 5000
œuvres originales et uniques d’artistes de douze pays seront
proposées à la vente. Les amateurs débourseront selon les cas de 99
à 599 francs.� ATS
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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. Etat du tiers-monde. 2. Bon pour la tarte
ou la compote. Blanc au cirque blanc. 3. Une
envie qui ne fait pas envie. Note de bas de
gamme. 4. Le titane. Prénom féminin un tan-
tinet oublié. 5. Prirent des risques. Actuel, il y
a quelque temps! 6. Ce qui se fait. Base de
loisir. Sur une carte vietnamienne. 7.
Douceur du pays breton. Amas de sporan-
ges. 8. Rugit chez Peugeot. Acide dans la
bouche. 9. Rapportée. 10. Campa sur ses po-
sitions. Comme un pou?

Verticalement
1. Quitter l’administration pour le privé. 2.
Changeai de niveau. 3. Représentant d’une
espèce disparue. De vrais durs. 4. Celui-là, il
pique dans les troncs. Diminutif féminin. 5.
Demandant à être remplacées. Vous l’avez à
la clé. 6. Celle dont rêve le Barbier de Séville.
Déterminant possessif. 7. En fuite. Un plus.
En mer ou en montagne. 8. Quartier de
Montreux. Changé de direction. 9. Ville du
canton de Berne. Paire de lunettes. 10.
Récipient de laboratoire.

Solutions du n° 2210

Horizontalement 1. Mensuelles. 2. Emoussées. 3. Nabi. Ani. 4. Aneth. Aléa. 5. Calées. AVS. 6. At. Erin. As. 7. Nin. Idéale.
8. Tousser. Us. 9. ENA. Arènes. 10. Soue. Ere.

Verticalement 1. Menaçantes. 2. Emanation. 3. Nobel. Nuas. 4. Suitée. 5. US. Herisau. 6. ESA. Sidéré. 7. Lena. Néré.
8. Leila. Né. 9. Es. Evaluer. 10. Bassesse.

MOTS CROISÉS No 2211

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, sous les toits d'une
ancienne usine d'horlogerie, appartement-loft
de 141 m2 composé d'une très grande pièce à
vivre avec cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, grand jardin commun de
1500 m2. Prix Fr. 565 000.–. Possibilité
d'acquérir 2 places dans garage. Tél. 078 704
86 16

LE LOCLE - PORTES OUVERTES, rue de France
80. Samedi 22 octobre 2011 de 10h à 17h. 6½
pièces, 160 m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52

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

FR. 199 000.– maison atypique, 15 pièces, 1
niveau, idéal week-end, maison d'hôtes, dépôt,
etc. Crédit partiel possible. Les Verrières. Tél.
079 631 10 67

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

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82

CORTAILLOD OUEST, terrain aménagé de 1050
m2 idéal pour construction villa(s). Prix et infos
sur demande, réponse garantie, inscription sur
http://doiop.com/cortaillod

A VENDRE CHALET au bord du lac de Colombier
(Rive du lac 6). Fr. 85 000.- à discuter. Tél. 032
544 72 13, le soir à partir de 19h.

COLOMBIER 4½ PIECES. Magnifique apparte-
ment situé au 3e étage refait à neuf en 2008,
avec un grand séjour et un grand balcon, cui-
sine agencée, cave et galetas, proche de la gare
et de l'arrêt du bus ainsi que des commerces.
Prix Fr. 1 700.– charges comprises. Tél. 079
265 21 11.

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Est proximité CPLN
et arrêt TN-Mail, accès facile sur terrain privé Fr.
120.–/mois - Tél. 078 629 43 04

AUX HAUTS-GENEVEYS, un garage individuel et
un dépôt d'environ 50 m2. Fr. 440.–. Libres de
suite. Tél. 032 914 70 85

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 30, 1er étage,
5½ pièces, grande cuisine agencée, lave-vais-
selle, cheminée de salon, poutres apparentes,
installation pour machine à laver dans la salle
de bains. Libre 1er janvier 2012. Fr. 1460.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 70 54

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, 3½ pièces, 65
m2. Balcon, hauts plafonds, moulures, et par-
quets d'origine. Grande cuisine habitable agen-
cée. Hall d'entrée immense avec armoires
encastrées. Salle de bains et WC séparé. Cave
et part au jardin disponible. Arrêt de bus à la
porte. Coop à 5 min. Fr. 920.–. Tél. 079 543 38
11. stephanietoselli@hotmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Cure 7, 3½ piè-
ces en duplex, sous les toits, cuisine agencée
ouverte sur le salon, 2 chambres, salle de bains,
grande mezzanine, cave. Libre à convenir. Fr.
1280.– charges comprises. Tél. 079 575 57 48

LES BOIS. Libres de suite. Grands 2½ pièces. 1x
style loft dans les combles. 1x duplex avec car-
notzet au rez. 1x studio meublé au rez.
Beaucoup de cachet. Jardin et place de parc.
Tout confort, cuisines agencées.
Renseignements et visites: tél. 079 433 04 12

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

LE LOCLE, rue du Progrès 47, 3½ pièces, très
bien entretenu. Fr. 950.— charges comprises.
Libre 1er janvier 2012. Tél. 079 374 79 62.

LANDERON, Petite Thielle. Studio 33m2, cuisine
séparée (agencée), lave-linge, cave, place de
parc. Libre de suite ou à convenir. Fr. 600.–
charges comprises.Tél. 078 631 16 52.

CERNIER, appartement de 3½ pièces (90 m2),
cuisine agencée, cave + balcon. Calme. Libre
pour le 1er décembre 2011. Loyer Fr. 1050.– +
Fr. 250.– de charges. Tél. 079 317 87 17

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

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 73, N°18, à louer de
suite garage/box. Fr. 150.–/mois. S'annoncer
chez Jouval SA ou au tél. 078 632 09 33

LA CHAUX-DE-FONDS, dans ferme, spacieux 1½
pièce, 70 m2, cuisine agencée habitable,
bains/WC, cave, place de parc, coin jardin à
proximité. Tél. 032 926 04 82

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 139, très beau 3
pièces entièrement rénové au 3e étage avec vue
sur le lac. Cuisine agencée habitable (machine à
laver et sécher le linge, congélateur) , bain-WC-
lavabo, balcon, galetas et cave. Proche Migros.
Libre 1.12.2011 ou à convenir. Loyer Fr. 1260.-
+ Fr. 160.- charges.Tél. 032 725 48 82.

MARIN, 3½ pièces. Fr. 1400.– charges compri-
ses, pour le 1er novembre. Tél. 079 410 36 17

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

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

RÉGION LITTORAL: Cherche à louer ou à acheter
surface commerciale de 350 à 450 m2 avec pla-
ces de parc. Proche des transports, lumineux et
avec cachet. Tél. 032 732 15 00

CHERCHE TERRAIN à construire pour immeuble.
Région littoral neuchâtelois. Écrire sous-chif-
fres : W 028-693987, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

AUX MONTS/LE LOCLE ou environs, dame
recherche appartement environ 80 m2 (4 piè-
ces) min. Si possible avec jardin. Tél. 078 734
15 44.

CHERCHE À LOUER PETIT LOCAL pour entrepo-
ser les meubles d'un petit studio. Tél. 079 452
49 24

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

TIRS NEUCHÂTELOIS 1863 À 1948, documents,
coupes et gobelets ainsi que montres et
médailles. Début 1900, assiettes avec ferme
neuchâteloise, entourée de brindilles de sapin.
Anciens documents Corbusier et La Chaux-de-
Fonds + pièces commémoratives. Tél. 032 968
73 67

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

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

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

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

LIQUIDATION MEUBLES ET MATÉRIEL de bureau,
tables et chaises, samedi 22 octobre de 10 h à
15 h. Ecole Bénédict, Ecluse 38, 2000
Neuchâtel, 2e étage. Pour renseignements: Tél.
079 240 33 49.

ARMOIRE PAYSANNE ANCIENNE, voir photos sur
www.piazza.ch/inserat/4565153 ou tél. 032 731
74 26.

GRANDE CUISINE HAUT STANDING, avec marbre
et tous équipements Gaggenau, en bon état. Fr.
4000.–. Tél. 032 968 39 10

C'EST SI SIMPLE de ne pas rester seul!
Cherchez votre âme sœur sur:
www.suissematrimonial.ch

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

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

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

DAME CHERCHE À GARDER des enfants, ainsi
qu'à faire des heures de ménage. Tél. 077 457
62 80.

DAME AVEC PATENTE CHERCHE TRAVAIL dans
un bar ou dans la restauration. Tél. 076 781 12
42.

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

CHERCHONS MAMAN DE JOUR, qualifiée, par-
lant l'italien, pour nouveau-né dès janvier 2012
à raison de 2 journées par semaine. Tél. 078
631 23 32

CHERCHONS DAME de compagnie de 9h à 18h,
5 jours par semaine pour dame atteinte de
démence. Disponible de suite et motorisée de
préférence. Région Littoral Est. Tél. 079 384 05
46

RESTAURANT PIZZERIA AU LOCLE cherche cuisi-
niers(ères) et serveurs(euses), à 100%, avec
expérience, horaires coupés, entrée de suite.
Tél. 078 613 50 01

MODHAC 2011, stand d'articles chaussants,
entre autres vente de pantoufles de qualité
cherche des vendeuses. La semaine de 18h à
22h, samedi de 14h à 18h et de 18h à 22h.
Dimanche de 15h à 19h. Contactez Pantastique
Sàrl au tél. 076 343 63 18.

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4x4,
Pick-Up, etc. Etat et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 456 24 37.

MERCEDES C180 KOMPRESSOR, limousine,
année 2006, noir, 124 500 km, en parfait état et
expertisée. Visible à Neuchâtel. Prix: Fr. 16
500.–. Tél. 078 709 47 36

POUR CAUSE DE DÉPART, je vends ma Subaru
Legacy 2.2, 4WD, break, 1993, 215 000 km,
expertisée, très bon état, Fr. 2600.–. Tél. 079
240 33 13

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

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

BOUTIQUE/VENTE du matériel et cours
Scrapbooking Azza. Démonstrations et tests
possibles. Tél. 076 593 68 76, Madame Ashild
Pegoraro

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

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL recherche
des bénévoles pour son vestiaire le lundi ou le
jeudi après-midi, 2x par mois. Nous cherchons
également des chaises-hautes. Tél. 078 691 13
03

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

ROBES DE MARIÉES, robes de cocktail, smo-
king, vêtements enfants. En vente ou en loca-
tion. Jardin de la Mariée, Collège 21, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 32 51 www.jar-
dindelamariee.ch

LA COLONIA ITALIA DE BOUDRY, vendredi et
samedi porchetta, poulpe, pizza jambon de
Parme Fr. 15.-, pâtes au pesto, etc. Tél. 032
842 11 21

QUI DÉSIRE PARTAGER UN ATELIER de couture
ou de création au coeur de la zone piétonne à
Neuchâtel. Tél. 032 724 55 78

NOUVEAU! L'ATELIER À CERNIER, Comble
Emine 1. Vos anciens meubles revisités, trans-
formés, colorés ou patinés! Vente spéciale le 29
octobre de 9h à 17h. Tél. 079 617 21 32.

VIDE-GRENIER, Grand-Bourgeau 107, 2127 Les
Verrières. Samedi 22 octobre, de 9 h à 16 h.

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

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.

NEW NEUCHÂTEL, JANETTE. Jolie Cubaine
métisse, sensuelle, coquine, sexy, chaude,
câline, soumise, craquante et gourmande! 25
ans, fine, grosse poitrine, cambrée, massages,
sans tabous, 7/7. Plaisir extrême! Fausses-
Brayes 11, appartement 11, 3e étage.
Reçoit/Déplacement. Tél. 076 623 28 75

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. Simona, blonde, seins XXL 076
771 73 51. Melissa, Latino, 076 762 29 79.
Amy, petite coquine, 076 624 94 01. realsexin-
dex.ch

NEUCHÂTEL: 3 NOUVELLES FILLES! Sara 21 ans
et Ruby 19 ans, fines avec des corps parfaits!
Stefania 20 ans poitrine XXL naturelle! Jeunes
et coquines sans tabous! Nouveau salon! 7/7 -
24/24. Tél. 076 621 65 31.

NEUCHÂTEL. NEW CAMILLA, 24 ans, grosse poi-
trine naturelle, long préliminaire, corps magnifi-
que, sexy, très jolie, massages professionnels,
sympathique, gorge profonde, tous fantasmes.
Pas pressée. Sans tabous.
www.sex4u.ch/camilla. Tél. 076 624 35 61

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde Espagnole, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle, douce, gentille,
chaude, sensuelle, experte pour tous vos fan-
tasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS TRAVESTI
blonde, grosse poitrine, très excitante avec une
grosse surprise. www.sex4u.ch/cindi-ts. Tél.
076 427 87 22.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, travesti Italo-
Brésilienne, Roxana très belle, physique sculp-
tural, sexe 24 cm, active-passive pour passer
un bon moment de plaisir. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 079 930 86
43

LE LOCLE. Jolie Sara tél. 076 247 57 45, 23 ans,
mince, poitrine XXL naturelle, très patiente, très
chaude, embrasse et plus. Rachel, tél. 076 503
61 68, 26 ans, poitrine pomme, mince, sexy et
très douce. Vient pour des moments de plaisir
et de tendresse. Prix spécial !!! 24/24.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45
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BEVAIX Grande Salle 20h00 
 ?  

Samedi 22 octobre 2011 
 ?  

LOTO 36 tours 
 ?  

Contrôle Lototronic 
 

La carte Fr.  10.- / Planche ou 6 cartes Fr.  50.- 
Illimité Fr.  70.- prix valable pour 1 personne 

?  

1 ROYALE 4x Fr.  300.- 
Fr.  2.- la carte  3 pour Fr. 5.– 

Tous les lots en Bons Coops et Migros 
 

Organisateur: Association Maison des Jeunes 

MANIFESTATION



FRANÇOIS TREUTHARDT

Alors qu’en coulisses, la situa-
tion est loin d’être réglée, Neu-
châtel Xamax doit aussi se battre
dans le domaine sportif. Et pas
n’importe où. Dans le nouveau
stade de Lucerne, les «rouge et
noir» tenteront, en cette fin
d’après-midi (à17h45),deconfir-
mer leur redressement en cham-
pionnat et d’oublier leur décon-
venue en Coupe de Suisse, le
week-end dernier à Kriens. Mais
sur le terrain du leader, la tâche
neserapasaisée.Carducôtédela
Swisspoarena, contrairement à
la Maladière, tout baigne.

LUCERNE LEADER,
EST-CE UNE SURPRISE?
Oui et non. On attendait plu-

tôt Bâle, Zurich ou Young Boys,
mais Lucerne possède des argu-
ments de poids. «J’ai joué pen-
dant quatre ans et demi à Young
Boys, où le travail était bien fait.
C’est aussi le cas à Lucerne», ex-
plique Xavier Hochstrasser (23
ans). Un exemple? «Il n’y a pas
trop de secrets», reprend le mi-
lieu de terrain. «Il y avait déjà
une équipe en place et les nou-
veaux arrivés, dont moi, ont tous
été bien intégrés. L’ambiance
d’équipe fait beaucoup pour nos
succès (réd: sept victoires pour
une défaite en onze matches).»

En signant à la Swisspoarena,
le Genevois savait où il mettait
les pieds. «J’appartenais encore à
Young Boys, mais Padova (réd: sé-

rie B italienne) avait une option
d’achat. Ensuite, j’avais d’autres
offres en Italie et en Suisse. Je me
suis décidé pour Lucerne, et je ne le
regrette pas! Avec l’entraîneur et
les joueurs qui sont là, je prends
beaucoup de plaisir. On peut dire
que je suis venu ici pour les deux
frères Yakin! (rire). Ce sont deux
sacrées personnalités, mais très
différentes. Déjà, un est joueur et
l’autre entraîneur, ce qui modifie
les rapports. J’ai côtoyé Hakan
deux ans à Young Boys, et mon in-
tégration à Lucerne s’en est aussi
trouvée facilitée. Je me suis tou-
jours très bien entendu avec lui.»

LES OBJECTIFS
L’Europe trotte dans un coin

de la tête des Lucernois, mais
ceux-ci ne s’affolent pas. «Avec le
nouveau stade et une bonne
équipe, c’est clair que nous de-
vrions être européens», relance
Xavier Hochstrasser. «Mais
avant, nous devons faire notre
bout de chemin jusqu’à Noël. Le
championnat se joue surtout sur la
deuxième partie de saison. A
Young Boys, nous étions souvent
mal partis, avant de bien finir.
Après, c’est sûr qu’il y a certains ob-
jectifs. Mais à Lucerne, le chef,
c’est l’entraîneur! Le message
passe par lui.»

LE NOUVEAU STADE
Depuis cette saison, le FC Lu-

cerne – qui a un budget d’envi-
ron 20 millions de francs, dont
4,5 pour le stade – a délaissé le

vétuste Gersag d’Emmen-
brücke et a pris ses aises dans
son superbe écrin, la Swisspoa-
rena. Qui n’a pas été facile à ap-
privoiser. «Nous avions joué
(réd: et gagné 3-0) en ouverture
de cette saison à Neuchâtel. La se-
maine suivante, nous n’avions pas
joué, car notre rencontre à Lau-
sanne avait été renvoyée. Nous
avions donc eu deux semaines
pour préparer notre premier
match dans notre nouveau stade.
Il était d’ailleurs un peu trop dans
nos têtes. Nous l’avions abordé
comme une finale et nous n’étions
pas libérés», avoue Xavier
Hochstrasser. «D’ailleurs, lors
des deux premiers matches à do-
micile, nous étions un peu bloqués
(réd: 0-0 puis 1-1 contre Thoune
et Young Boys).» Et Lucerne de-
vra attendre le 20 août – et un
joli 3-1 contre Bâle – pour fêter
sa première victoire dans sa
Swisspoarena.

Maintenant, ce stade – d’une
capacité de 17 000 spectateurs –
porte l’équipe. «Du point de vue
architecture, c’est peut-être le jour
et la nuit par rapport à l’Allmend,
mais l’ambiance y est restée spé-
ciale. Elle est toujours aussi
chaude», relève Xavier
Hochstrasser. «Pour moi, à Lu-
cerne, il y a toujours eu un bon pu-
blic, comme à Saint-Gall ou à
Sion. Et il y a peut-être plus de
monde actuellement. Il y a un gros
engouement (réd: 8500 abonne-
ments), surtout que nous sommes
premiers!»�

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE
Le derby des nouveaux
Le derby HCA-HCC sera celui
des nouveaux. Sandro Brügger
apportera du sang neuf
aux Abeilles. En face, Rytz est de
retour et le Canadien Stevensson
remplace Desmarais. PAGE 25
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FOOTBALL L’équipe alémanique vit bien son statut de leader avant de recevoir Xamax à 17h45.

Le FC Lucerne respire la sérénité

Hakan Yakin, Nelson Ferreira et Xavier Hochstrasser (de gauche à droite) se congratulent:
Lucerne sait faire preuve d’un bel esprit de corps. KEYSTONE

Mardi, les choses sérieuses reprennent
pour Neuchâtel Xamax. Pas pour l’entité
sportive, mais pour la société anonyme,
qui sera une nouvelle fois confrontée au
Tribunal régional de Neuchâtel.

Mais, à la différence de ce qui s’est pro-
duit jeudi dernier, le plaignant ne cherche-
ra pas la conciliation avec les administra-
teurs du club de la Maladière. Dans ce cas
précis, le plaignant – Ralph Isenegger, avo-
cat à Genève que l’on dit proche en affaires
de l’ancien agent de joueurs Nicolas Gei-
ger – vise ni plus ni moins que la mise en
faillite de Neuchâtel Xamax. L’avocat de
Ralph Isenegger exige le paiement d’une
créance de 400 000 francs. «Ce montant
fait l’objet d’une reconnaissance de dette si-
gnée par Madame Danese et Monsieur Ru-
dakov, les deux premiers administrateurs du
club après son rachat par Bulat Chagaev»,
insiste Me Vincent Solari.

Le bénéficiaire de cette créance reste dis-
cret sur les raisons pour lesquelles Neu-
châtel Xamax lui doit cet argent. Il nie par
contre que cette somme soit liée à la com-
mission (50%?) sur le transfert, cet été, de
Mveng et de Nuzzolo à Young Boys. Trans-
actions qui, selon nos informations, ont
rapporté800 000francsàXamax.Ducôté
des administrateurs, il ne nous a pas été
possible de joindre Olga Danese. Andreï
Rudakov refuse tout simplement de s’ex-
primer sur tout sujet touchant au club.
L’ancien président de Xamax nous renvoie
à l’administration de Xamax. Mais celle-ci
ignore nos appels depuis plusieurs jours...

En tout état de cause, il reste à mesurer
l’impact de cette demande de mise en
faillite sur, d’une part, Neuchâtel Xamax
SA et, d’autre part, la possibilité pour le
créancier de récupérer son dû. Sur ce der-
nier point, Vincent Solari ne se fait pas d’il-

lusion: «En cas de faillite de Xamax, l’Office
des faillites devra déterminer si notre requête
est admise ou non. Quoi qu’il en soit, mon
clientseraituncréancierordinaire; ilnebéné-
ficierait d’aucun privilège.» Dans une telle
hypothèse, les actifs restant, après déduc-
tion des passifs, serviraient en priorité au
paiement des salaires des employés. Mais
nous n’en sommes pas encore là.

Néanmoins, si, comme l’espère l’avocat
genevois, le tribunal de Neuchâtel vient à
considérer que la situation financière de
Xamax est plus que préoccupante, «il
pourrait parfaitement prendre des mesures
conservatoires», indique Vincent Solari.
«C’est à Xamax de prouver qu’il n’est pas
dans une mauvaise situation financière.
Nous, nous menons cette démarche pour évi-
ter que Neuchâtel Xamax fasse de nouvelles
victimes», conclut l’avocat de Ralph Ise-
negger.� SANTI TEROL

Neuchâtel Xamax de retour au tribunal mardi

AUTOCRITIQUE A entendre Raoul Savoy, le délégué à la première équipe, si
l’ambiance était lourde, lundi, ce n’était pas pour le non-versement des
salaires. «Nous sommes tombés à Kriens, c’est plutôt désolant. Nous sommes
quand même passés pour des cons!»

LA RECETTE «Lucerne est un gros morceau, a pris peu de buts (cinq) et en a
marqué 17. Nous devons y aller à 200%, être attentifs en défense et concentrés
en attaque!» Raoul Savoy veut ramener quelque chose de la Suisse centrale.

L’EFFECTIF Appelé en Espagne pour un problème d’ordre privé, David Navarro
est revenu en Suisse mercredi. Max Veloso n’est pas encore tout à fait remis,
Thibaut De Coulon jouera avec les M21 et Logan Bailly a mal au pied. Quant à
Marcos Gelabert, son opération s’est bien déroulée à Buenos Aires. Il va
commencer sa rééducation et prend régulièrement des nouvelles de ses
coéquipiers.

AVANT LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX

Il est difficile de parler du FC Lucerne sans
citer le nom des frères Yakin. D’une part, on
sait déjà qu’Hakan a signé un contrat de six
ans avec Bellinzone, contrat valable à partir
de janvier 2012. «On doit l’accepter. On doit
penser comme on l’aurait fait si on avait son âge
(réd: bientôt 35 ans)», lâche Xavier
Hochstrasser. «Sincèrement, je pense qu’il a
choisi le mieux pour lui. Mais c’est dommage
pour l’équipe, franchement. Son pied gauche va
nous manquer...»

Quant à Murat, il est régulièrement cité pour
prendre les rênes du FC Bâle en début d’année
prochaine. «Pour le moment, ce ne sont que des ru-
meurs», modère Xavier Hochstrasser. «Et elles
sont vite lancées par le «Blick». Après, c’est sûr que
pour l’entraîneur, cela doit être un bon sentiment.
Bâle est la meilleure équipe en Suisse, le meilleur
budget. Et Murat a quand même fait monter
Thoune en Super League, avant de l’y maintenir.
Après, jepensesincèrementqu’àLucerne, ilaunau-
tre palier à passer. Il y a une bonne dynamique!»�

Les deux frères Yakin sur le départ?

TOUT DANS LA DISCRÉTION
«Young Boys, Bâle, Lucerne et Thoune
s’en sortent. On n’entend pas parler
d’eux...» Xavier Hochstrasser pointe du
doigt ce qui manque aux clubs ro-
mands. La discrétion...
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GRAND DÉSTOCKAGE
du 22 au 29 octobre

Sur tous les produits déjà soldés

15% supplémentaires
www.motoboutiquecoulon.ch
Nouvelle collection Valentino Rossi

Rte de Neuchâtel 35b, 2034 Peseux,
032 732 16 46
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Notre jeu: 
10*- 1*- 16*- 17 - 9 - 5 - 7 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 10 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 10 - X - 1
Le gros lot: 
10 - 1 - 15 - 14 - 7 - 6 - 16 - 17
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Thémis
Tiercé: 7 - 8 - 16
Quarté+: 7 - 8 - 16 - 12
Quinté+: 7 - 8 - 16 - 12 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 62.-
Dans un ordre différent: Fr. 12,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 108.-
Dans un ordre différent: Fr. 16.-
Trio/Bonus: Fr. 4.-
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 512,50
Dans un ordre différent: Fr. 10,25
Bonus 4: Fr. 8,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,10
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.-

Aujourd’hui à Enghien, Prix d’Amiens 
(haies, réunion I, course 4, 3800 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Oyeriz 69 F. Ditta YM Porzier 6/1 4o3o6p
2. Tarago 68 S. Dupuis F. Belmont 29/1 6oTo2o
3. Sagakit 67,5 R. O’Brien YM Porzier 31/1 0o0o6o
4. Casa Battlo 67 C. Pieux Rb Collet 26/1 0o0o7o
5. El Milagro 67 JL Beaunez H. Billot 30/1 8oToAo
6. Nisaro De Cimbre 67 D. Berra L. Viel 21/1 Ao3o3o
7. Rostov 67 S. Delhommeau P. Butel 11/1 5o1o1o
8. Konig Air Line 67 B. Bourez H. Billot 46/1 7o3oAo
9. Daisy Fay 66 M. Carroux A. Chaillé-C. 8/1 7o0p9o

10. Catmoves 66 G. Masure JP Gallorini 7/1 4o9o2o
11. Totem Flow 66 C. Gombeau G. Cherel 25/1 0o2pDo
12. Abou Selem 66 B. Chameraud JL Pelletan 18/1 3o4o9p
13. Lord Lyphard 65,5 H. Terrien Y. Fertillet 22/1 5oTo4o
14. Marcus De La Borie 65 L. Philipperon Rb Collet 20/1 9o8o0o
15. Our Prince 64 A. Lecordier C. Aubert 19/1 3oAoTo
16. Buck’s Business 64 J. Da Silva Y. Fouin 16/1 4o4oAo
17. Messire Fontenail 64 B. Claudic FX Lefeuvre 17/1 3o2o4o

Notre opinion: 10 – C’est un Gallorini. Donc…. 1 – Il est d’une grande régularité. 16 – A ce poids, c’est pos-
sible. 17 – Autre très bon engagement. 9 – Pour la qualité de son entraînement. 5 – Revient dans une
bonne forme. 7 – On ne peut rien lui reprocher. 6 – Economisé en dernier lieu.

Remplaçants: 15 – Il vient de bien courir. 14 – Peut marquer des progrès.

Notre jeu: 
10*- 13*- 11*- 8 - 5 - 6 - 14 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 13
Au tiercé pour 12 fr.:  10 - X - 13
Le gros lot: 
10 - 13 - 9 - 12 - 14 - 3 - 11 - 8

Demain à Longchamp, Prix Royal-Oak 
(plat, réunion I, course 4, 3100 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Silver Valny 59 T. Messina ML Mortier 27/1 5p4p1p
2. Cavalryman 59 M. Barzalona S. Bin Suroor 23/1 6p0p2p
3. Electrolyser 59 I. Mendizabal CG Cox 17/1 6p0p3p
4. Celtic Celeb 59 T. Jarnet F. Doumen 20/1 9p5p0p
5. Balaythous 59 F. Prat B. Renk 11/1 3p1p4p
6. Très Rock Danon 59 A. Suborics W. Hickst 10/1 2p8p8p
7. Gentoo 59 O. Peslier A. Lyon 33/1 6p0p5p
8. Tac De Boistron 59 C. Soumillon A. Lyon 10/1 4p2p4p
9. Shamanova 57,5 JP Murtagh A. Royer-Dupré 12/1 4p3p3p

10. Be Fabulous 57,5 M. Guyon A. Fabre 4/1 1p1p4p
11. Gradara 57,5 S. Pasquier S. Wattel 5/1 1p7p1p
12. Maria Royal 57,5 G. Benoist A. Royer-Dupré 10/1 7p4p6p
13. Shankardeh 53,5 CP Lemaire M. Delzangles 6/1 1p2p3p
14. Miss Lago 53,5 A. Crastus E. Lellouche 8/1 2p2p2p

Notre opinion: 10 – Il est vraiment fabuleux. 13 – Il aura des partisans. 11 – Autre vainqueur possible.
8 – Il répond du tac au tac. 5 – Pour la Zurichoise Brigitte Renk. 6 – Il va jouer sa carte à fond.
14 – Mériterait de s’imposer une fois. 3 – Il finira pas prouver sa classe.

Remplaçants: 9 – Un Royer-Dupré très régulier. 12 – Sa compagne d’entraînement.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Lausanne - Thoune

Lucerne - Neuchâtel Xamax
Demain
16h00 Servette - Sion

Young Boys - Grasshopper
Zurich - Bâle

1. Lucerne 11 7 3 1 17-5 24
2. Young Boys 11 6 3 2 20-11 21
3. Sion 11 6 2 3 17-12 20
4. Bâle 11 5 4 2 26-13 19
5. Thoune 11 4 4 3 14-13 16
6. Xamax 11 4 3 4 12-14 15
7. Servette 11 3 3 5 16-20 12
8. Zurich 10 3 1 6 16-16 10
9. Grasshopper 10 2 1 7 8-23 7

10. Lausanne 11 1 2 8 8-27 5

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17h30 Locarno - Kriens

Stade Nyonnais - Bellinzone
19h00 Saint-Gall - Bienne
Demain
14h30 Lugano - Wil

Winterthour - Chiasso
15h30 Delémont - Etoile Carouge
16h00 Aarau - Brühl
Lundi
20h10 Vaduz - Wohlen

1. Saint-Gall 9 8 1 0 26-8 25
2. Bellinzone 9 7 0 2 20-7 21
3. Chiasso 9 5 3 1 14-6 18
4. Wil 9 4 5 0 17-10 17
5. Aarau 9 5 1 3 16-13 16
6. Lugano 9 4 2 3 17-14 14
7. Bienne 9 4 2 3 18-16 14
8. Wohlen 9 3 4 2 12-10 13
9. Nyon 9 3 3 3 15-14 12

10. Vaduz 9 3 1 5 18-19 10
11. Locarno 9 2 3 4 12-20 9
12. Delémont 9 2 3 4 9-17 9
13. Winterthour 9 2 1 6 10-15 7
14. E. Carouge 9 2 1 6 8-21 7
15. Kriens 9 1 2 6 15-19 5
16. Brühl 9 0 2 7 10-28 2

ALLEMAGNE
Augsbourg - Werder Brême . . . . . . . . . . . .1-1
Classement:1.BayernMunich9-22.2.Borussia
Mönchengladbach 9-17. 3. Werder Brême 10-
17. Puis: 16. Augsbourg 10-8.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne – GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Langnau - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Rapperswil – FR Gottéron . . . . . . . . . . . . .0-2
Zoug - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 ap
Berne - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 ap
Kloten - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Kloten

Davos - Rapperswil
GE Servette - Zoug
Lugano - Langnau
ZSC Lions - Bienne

1. FR Gottéron 18 10 3 2 3 54-37 38
2. Kloten 17 10 1 2 4 61-36 34
3. Davos 16 10 1 1 4 59-44 33
4. Zoug 15 7 4 2 2 62-45 31
5. Berne 17 8 2 3 4 49-45 31
6. Bienne 15 6 2 2 5 32-34 24
7. ZSC Lions 17 5 4 1 7 44-49 24
8. Lugano 16 4 2 4 6 48-55 20
9. Ambri-Piotta 17 5 1 3 8 43-50 20

10. Langnau 16 4 2 1 9 44-57 17
11. GE Servette 16 2 2 3 9 34-52 13
12. Rapperswil 16 3 0 0 13 28-54 9

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON 0-2
(0-1 0-0 0-1)
Diners Club Arena: 4111 spectateurs.
Arbitres: Massy, Kaderli et Wüst.
Buts: 3e Rosa (Knoepfli, Marc Abplanalp) 0-1.
46e Botter (Cadieux, Tristan Vauclair) 0-2.
Pénalités:2 x 2’ contre Rapperswil; 3 x 2’ con-
tre FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron joue sans Bykov (ma-
lade), mais avec Brügger.

ZOUG - DAVOS 4-5 ap (2-1 0-2 2-1)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann-Kurmann, Abegglen-
Schmid.
Buts: 7e Christen (à 5 contre 4) 1-0 (Gross-
mann contre son camp). 14e Taticek (Sykora)
1-1. 15e Fabian Schnyder (Damien Brunner) 2-
1. 28e Steinmann (Sejna) 2-2. 31e Steinmann
(Joggi, Kuonen) 2-3. 48e Bürgler (Reto von Arx,
Tim Ramholt, à 5 contre 4) 2-4. 49e Pirnes
(Casutt) 3-4. 56e Damien Brunner (Fabian
Schnyder, Holden) 4-4. 61e (60’57’’) Sejna
(Marha, à 4 contre 4) 4-5.
Pénalités:4 x 2’ contre Zoug; 7 x 2’ contre Da-
vos.

KLOTEN - LUGANO 9-0 (3-0 4-0 2-0)
Kolping-Arena: 6048 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Arm et Küng.

Buts: 9e Kellenberger 1-0. 13e Bodenmann
2-0. 14e Jenni (Polack, DuPont) 3-0. 22e Santala
(DuPont, Wick, à 5 contre 4) 4-0. 25e Wick (San-
tala, DuPont) 5-0. 29e Wick 6-0. 33e Liniger (Du-
Pont, à 5 contre 4) 7-0. 44e Wick (Du Bois) 8-0.
56e S. Walser (Jacquemet) 9-0.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Liniger) contre Kloten;
6 x 2’ contre Lugano.

BERNE - ZSC LIONS 1-2 ap (0-0 1-0 0-1)
PostFinance-Arena: 15 653 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Kehrli et Kohler.
Buts: 35e Kwiatkowski (Reichert, Gardner) 1-
0. 57e Schäppi (Kenins, Geering) 1-1. 61e
(60’53’’) Ambühl (Cunti) 1-2.
Pénalités:3 x 2’ contre Berne; 2 x 2’ contre les
ZSC Lions.

BIENNE - GE SERVETTE 4-2 (2-1 1-0 1-1)
Stade de glace: 4397 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Mauron et Tscherrig.
Buts: 10e Wieser (Bordeleau, Wellinger, à 5
contre 4) 1-0. 11e Miéville (Spylo, Wellinger) 2-
0. 15e Fata (Mercier, Rivera, à 5 contre 4) 2-1.
30e Kparghai (Tschantré, Ehrensperger) 3-1.
45e Walsky (Bezina, à 5 contre 4) 3-2. 48e Bor-
deleau (Wellinger, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Fröhlicher) contre Bi-
enne; 4 x 2’ contre GE Servette.

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 1-3
(0-0 1-0 0-3)
Ilfis: 5264 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Fluri et Müller.
Buts: 35e Perrault (Leblanc, Genazzi, à 5 con-
tre 4) 1-0. 48e Elias Bianchi (Pestoni, Kariya)
1-1. 56e Noreau (Pestoni, à 5 contre 4) 1-2. 57e
Pestoni (Walker, Noreau, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau; 6 x 2’ + pé-
nalité de match (Kutlak) contre Ambri-Piotta.

LNB
Aujourd’hui
17h30 Olten - GCK Lions
18h00 Sierre - Thurgovie
20h00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Bâle - Viège
Lausanne - Langenthal

1. Viège 13 8 2 0 3 57-38 28
2. Lausanne 12 8 1 0 3 54-36 26
3. Langenthal 12 8 0 2 2 50-32 26
4. Chx-Fonds 12 8 0 0 4 45-35 24
5. Olten 12 5 3 0 4 43-31 21
6. Sierre 12 5 0 2 5 48-51 17
7. Ajoie 12 5 0 0 7 35-45 15
8. GCK Lions 12 4 0 0 8 33-41 12
9. Bâle 13 2 1 1 9 27-53 9

10. Thurgovie 12 1 0 2 9 24-54 5

NHL
Jeudi: Pittsburgh Penguins - Canadiens de
Montréal 4-1. Philadelphia Flyers - Washington
Capitals 2-5. Boston Bruins - Toronto Maple Leafs
6-2. Ottawa Senators - Winnipeg Jets 4-1. Tampa
Bay Lightning - New York Islanders 4-1. Florida
Panthers - Buffalo Sabres 0-3. Colorado Avalanche
- Chicago Blackhawks 1-3. Calgary Flames - New
York Rangers 2-3 ap. Edmonton Oilers - Minnesota
Wild 1-2 tab. Phœnix Coyotes - Los Angeles Kings
0-2. Vancouver Canucks - Nashville Predators 5-1.

CYCLISME
Apeldoorn (PB). Championnats d’Europe
surpiste.Messieurs.Poursuiteparéquipes
(4000m).Qualification: 1. Grande-Bretagne
(StevenBurke, EdwardClancy, Peter Kennaugh,
Geraint Thomas) 4’01’’475. 2. Danemark
4’05’’618. 3. Espagne 4’06’’644. Puis: 12. Suisse
(Cyrille Thiéry, Silvan Dillier, Claudio Imhof, Loïc
Perizzolo) 4’12’’591.

HIPPISME
Helsinki.CSI-W.S/A:1. LeopoldvanAsten (PB),
«Amelie», 0/59’’42. 2. Steve Guerdat (S), «Jalisca
Solier», 0/59’’56. 3. Pius Schwizer (S), «Ulysse»,
0/60’’66.

RUGBY
COUPE DU MONDE
Nouvelle-Zélande. A Auckland. Pour la
troisièmeplace: Australie - Pays de Galles 21-
18 (7-3).
Demain. Finale, 10h: France - Nouvelle-
Zélande.

TENNIS
Moscou.TournoiATP250etWTA(1451000
dollars, indoor).Messieurs.Quartsdefinale
messieurs: Viktor Troicki (Ser, 2) bat Alex
Bogomolov Jr. (EU, 5) 7-6 (8-6) 6-7 (1-7) 7-6 (7-
1). Nikolay Davydenko (Rus, 4) bat Michael
Berrer (All) 6-36-2. JérémyChardy (Fr)batPhilipp
Kohlschreiber (All) 6-46-3. JankoTipsarevic (Ser,
1) bat Dmitry Tursunov (Rus, 6) 6-4 6-2.
Dames. Troisième tour: Elena Vesnina (Rus)
bat Marion Bartoli (Fr, 3) w.o. (infection virale).
DominikaCibulkova (Slq, 8) bat VeraZvonareva
(Rus, 1) 4-6 6-4 6-4.
Stockholm.TournoiATP250(600 000euros,
indoor). Quarts de finale: Jarkko Nieminen
(Fin) bat Tobias Kamke (All) 3-6 7-5 6-1.
Séoul. Challenger ATP (100 000 dollars,
dur). Quart de finale: Stéphane Bohli (S) bat
Marco Chiudinelli (S) 5-7 6-0 6-2.

EN VRAC

ETIENNE CHAPPUIS

Cinq jours après avoir fêté ses 50
ans, Philippe Perret dirigera le FC
Bienne pour la 100e fois en cham-
pionnat de Challenge League, ce
soir dans le fief du leader Saint-
Gall.EnposteàlaGurzelendepuis
juin 2008 – il avait repris le flam-
beau des mains de Dieter Müns-
termann, qui venait d’obtenir la
promotion –, le maître de sport
neuchâtelois coiffe désormais la
casquette d’entraîneur actif le plus
longtemps en fonction dans le
même club parmi les 26 équipes
de la Swiss Football League. Un ti-
tre d’ancienneté qu’il partageait
jusqu’à tout récemment avec Phi-
lippe Rossinelli, son homologue
des SR Delémont, limogé il y a un
peu plus de deux semaines. Et sauf
catastrophe, ou retournement de
veste improbable de la part des di-
rigeants biennois, «Petchon» n’est
pas près de lâcher le témoin: son
contrat porte encore jusqu’en
juin 2013.

Dans ce monde du football
d’élite,unetellelongévitérelèvede
l’exception. «Je suis quelqu’un qui
dure et qui a plaisir à durer», sourit
Philippe Perret. «J’aime travailler
dans la continuité et la stabilité, des
valeursquiontaujourd’huitendance
à disparaître.» Déjà lorsqu’il était

joueur, le Sagnard se nourrissait
aux mamelles de la fidélité. N’a-t-il
pas vécu ses 20 ans de carrière au
plus haut niveau au sein du même
club, Neuchâtel Xamax?

Mariage heureux
Le FC Bienne et Philippe Perret

forment ce qu’il est convenu d’ap-
peler un mariage heureux. «Je vois
cette collaboration comme un amal-
game réussi entre un entraîneur
compétent et apprécié, des joueurs
quiadhèrentàmesméthodes,desdi-
rigeantsquimefontconfiance,neme
mettent pas de bâtons dans les roues
et n’interfèrent pas dans mon travail,

etundirecteursportifavecqui j’aidé-
veloppé une réelle complicité. Je
n’étonnerai donc personne en affir-
mant me sentir bien dans ce club.»

Débarquéenterreseelandaiseau
sortir d’une expérience amère
avec Serrières (culbute en 2e ligue
inter), Philippe Perret garde au
chaud dans sa mémoire son pre-
mier match de championnat, un
4-1 à la Gurzelen face à Schaff-
house. «Notre style de jeu offensif,
celui que j’aime, avait alors prédomi-
né»,serappelle-t-il.«Aujourd’hui, il
me semble que nous nous trouvons
toujours dans la même dynamique.»

En trois ans et quatre mois, l’an-

cien international aura posé sa
marque de fabrique: jeu ouvert,
court et soigné, teinté de recher-
chedeplaisiretdepanache.En99
rencontres de championnat (39
victoires, 25 nuls et 35 défaites),
son équipe a scoré à 187 reprises,
tout en concédant 165 buts. Un bi-
lan général supérieur aux attentes.
Avec Philippe Perret à la barre, le
FC Bienne a su, dans ses campa-
gnes de transferts, compenser la
modestiedesesmoyensfinanciers
par un recrutement astucieux et
éclairé.

La Coupe: le dessert
Son souvenir biennois le plus

marquant, le Neuchâtelois ne l’a
toutefois pas construit en cham-
pionnat, mais bien en Coupe de
Suisse, le 28 avril dernier. «Cette
demi-finale à Sion, ce fut un grand
moment», martèle-t-il. «Pendant
une heure, notre résistance héroïque
a alimenté notre rêve le plus fou, ce-
lui d’accéder au stade ultime de la
l’épreuve!» A Tourbillon, les Bien-
nois avaient fini par s’incliner 2-1
après avoir ouvert le score.

La Coupe est d’ailleurs devenue
leurspécialité,commeledémontre
à l’envi lastatistiquedel’èrePerret:
9 victoires pour 3 défaites, sur une
différence de buts totale de 34-20.
�

FOOTBALL Rencontre anniversaire pour le Neuchâtelois ce soir à Saint-Gall.

Le centième de Perret à Bienne

Philippe Perret est l’entraîneur actif le plus longtemps en place
dans le même club. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE
Larry Huras limogé
par le CP Berne

Le CP Berne a
limogé avec
effet
immédiat son
entraîneur
Larry Huras
(56 ans) après

la défaite concédée contre les
ZSC Lions (1-2 ap) hier soir. Il est
remplacé dans un premier
temps par son adjoint finlandais
Antti Törmänen. Au micro de
Teleclub, Marc Lüthi, le directeur
du CP Berne, a expliqué que le
niveau de jeu produit par son
équipe ne le satisfaisait pas, lui
et le comité directeur du club.
Peu avant, l’attaquant canadien
Jean-Claude Dumont avait été
engagé.� SI
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HOCKEY SUR GLACE

Interdictions de patinoire
prononcées après HCC - LHC

L’enquête et la procédure con-
cernant les incidents qui se sont
produits samedi dernier avant le
match entre le HCC et Lau-
sanne se poursuivent. Parmi les
premières sanctions prises, le
responsable de la sécurité du
club chaux-de-fonnier va en-
voyer sa décision aux organes
concernés ce week-end. Deux
supporters, un dans chaque
camp, écopent d’interdiction de
patinoire de deux ans.

Côté chaux-de-fonnier, le
jeune homme entré sur la glace à
la fin de la partie pour provo-
quer les fans lausannois sera
sanctionné. D’ailleurs, doréna-
vant, les spectateurs (surtout les
enfants) ne pourront plus entrer
sur la glace des Mélèzes avant
l’évacuation du secteur visiteurs.

A Lausanne, le supporter qui a
fait exploser un engin pyrotech-
nique dans la patinoire après la
rencontre sera aussi interdit de
patinoire pendant deux ans.

Pas de plainte
Du côté de la Police neuchâte-

loise, on précise qu’aucune
plainte pénale pour coups et
blessures n’avait été officielle-
ment déposée jusqu’à hier. Les
enquêteurs savent juste que le
supporter agressé (coup de poing
à la figure) devant la patinoire à
l’intention de déposer plainte. Le
jeune homme agressé dans le
parc Gallet n’a pas entrepris cette
démarche. Mais les victimes
d’agressions ont trois mois pour
déposer plainte après les faits et
l’enquête se poursuit.� JCE

Auteur d’un excellent début de saison (4 buts et
3 assists avant hier soir), le Chaux-de-Fonnier
Romain Loeffel a convaincu les dirigeants de
FR Gottéron de prolonger son contrat. Le jeune
défenseur de 20 ans, courtisé par d’autres
organisations, restera fidèle au club de Saint-
Léonard pendant trois nouvelles saisons.
L’ex-junior du HCC est arrivé à Fribourg en 2007

et a notamment avec Young Sprinters pendant deux saisons. Il a
également été international suisse en M18 et M20 (deux
Mondiaux).� SI-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Le Chaux-de-Fonnier Romain Loeffel
prolonge de trois ans avec FR Gottéron
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EMILE PERRIN

Le HCC se rend ce soir à Por-
rentruy pour y affronter Ajoie
(20 heures). Avec un nouveau
joueur, puisque les Chaux-de-
Fonniers ont obtenu la licence B
de l’attaquant de Fribourg Gotté-
ron Sandro Brügger. La pré-
sence du jeune homme (qui
aura 20 ans le 11 novembre) – 15
matches, zéro point cette saison
avec le club de Saint-Léonard –
reléguera un titulaire du HCC
dans la tribune. Pas facile à ac-
cepter avant un derby jurassien.

En Ajoie, on a effectué la
même manœuvre. Si l’arrivée ce
matin du nouvel étranger Grant
Stevenson est logique compte
tenu de l’indisponibilité de Ja-
mes Desmarais, celle du portier
SimonRytz–licenceBenprove-
nance de Fribourg Gottéron –
peut ressembler à un coup bas à
l’encontre d’Antoine Todeschi-
ni. Ce que réfutent les dirigeants
ajoulots. «En partant à Fribourg,
Simon Rytz nous avait promis que
s’il devait jouer en LNB ce serait
chez nous. Cristobal Huet est arri-
vé et Simon a besoin de jouer. C’est
donc logiquement qu’il est venu ta-
per à notre porte», explique le
chef technique Patrick Vernier.

Habituellement plus tardive, la
valse des licences B commence
donc déjà. «L’activation de cette li-
cence a pour but d’améliorer notre
équipe, pas de la déstabiliser», as-
sure Gary Sheehan. «Certains de
mes gars ne sont pas très réguliers,
nous ne sommes jamais à l’abri
d’un forfait à cause d‘une maladie
et les juniors élites ont encore be-
soin de se développer. L’arrivée de
Sandro Brügger doit nous apporter
plus d’énergie et remettre un peu de
concurrence dans notre vestiaire.»

Sentiments contrastés
Par la manœuvre, Gary Shee-

han entend également avoir des
solutions et ne pas devoir parer
au plus pressé le cas échéant.
«Codey Bürki nous avait déjà ren-
du service et il ne pourra pas jouer
avec une autre équipe de LNB»,
avoue le mentor des Mélèzes.
«C’est un peu une question de bu-
siness, mais il ne s’agit pas de faire
de sentiments. Fribourg ne joue
pas les deux prochains samedis et
nous pourrons ainsi utiliser San-
dro Brügger.»

En Ajoie, en revanche, les sen-
timents interviennent plus fran-
chement quand on évoque le re-

tour de Simon Rytz. «Il est une
idole ici et deux autres équipes
avaient des vues sur lui. Les sup-
porters auraient mal compris qu’il
évolue avec une autre formation
de LNB», confirme Patrick Ver-
nier. Sentiment positif donc
pour les suiveurs du HCA, qui
ne fait toutefois pas que des heu-
reux, les portiers Antoine Todes-
chini et Matthias Mischler en
premier. «C’est le point négatif de

l’arrivée de Simon Rytz», concède
encore le chef technique ajou-
lot. «Comme toute l’équipe, nos
gardiens ont connu un début de
saison difficile avant de relever la
tête. Cette arrivée ne remet toute-
fois pas en cause les performances
de nos deux gardiens.»

La veille d’un derby contre son
ancien club, cette annonce ne
fait évidemment pas les affaires
d’Antoine Todeschini. «Simon

ne joue pas beaucoup avec Fri-
bourg, il n’y a rien à dire sur cette
décision de nos dirigeants. Il faut
faire avec et continuer à tra-
vailler», assure «Toto». «J’ai con-
nu une mauvaise passe en début
de saison, mais je retrouve mon ni-
veau. J’ai réalisé un supermatch à
Langenthal, mais il faut accepter
cette décision.»

L’un des deux nouveaux fera-t-
il la décision ce soir?�

HOCKEY SUR GLACE Le HCC a activé la licence B de Sandro Brügger, le HCA celle de Simon Rytz.

De nouvelles têtes avant
le derby entre Ajoie et le HCC

Continuer la série Victorieux lors de ses
trois derniers matches contre Olten,
Lausanne et les GCK Lions, le HCC en-
tend bien réaliser la passe de quatre
pour la première fois de la saison. «On
s’est préparé au mieux. On ne veut pas que
ça s’arrête», entame Gary Sheehan.
La fessée Lors du premier derby juras-
sien de la saison, le HCC avait corrigé
Ajoie 9-3, le 24 septembre aux Mélèzes.
Mais les choses ont changé depuis et
Gary Sheehan ne veut pas que ses gars se
reposent sur ce succès. «Le score de ce

match était sévère. Ajoie nous avait posé
des problèmes en début de rencontre et au-
rait pu ouvrir la marque avant nous. Le
match aurait ainsi été bien différent»,
glisse le coach des Mélèzes. «Après ce
revers, Ajoie avait signé trois succès de
rang.»
L’adversaire S’il assure «que l’on doit s’oc-
cuper de nous», Gary Sheehan connaît
bien évidemment son opposant du jour.
«Même si Desmarais n’est pas là (réd: il
sera remplacé par Grant Stevenson), la
jouerie d’Ajoie n’a pas disparu. Nous avons

aussi gagné des matches sans Mondou»,
compare le boss chaux-de-fonnier.
Le mot d’ordre Gary Sheehan veut de la
discipline. «Ce sera la clé. Ajoie possède,
avec Sierre, le meilleur jeu de puissance de
la ligue», prévient-il.
L’effectif L’arrivée de Brügger poussera
donc un attaquant chaux-de-fonnier
dans la tribune. Pour le reste, Vidmer et
Turler sont toujours blessés. Le premier
nommé a recommencé un entraînement
léger. «Mais il n’est pas encore question
qu’il joue», termine Gary Sheehan.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Ajoie - La Chaux-de-Fonds, ce soir, à 20h, à Porrentruy

Sandro Brügger défendra les couleurs du HCC ce soir à Porrentruy. LA LIBERTÉ

FOOTBALL
La Fifa accentue sa pression sur l’ASF
au sujet du FC Sion et de ses renforts
La Fifa a adressé hier une lettre à l’ASF, qui a maintenant dix jours pour
exécuter les décisions du comité d’urgence de l’instance mondiale, à
savoir «rejeter la demande du FC Sion d’enregistrer six nouveaux
joueurs». Dans l’attente de recevoir la missive, la Fédération suisse
réserve encore sa réponse. Les discussions du Comité exécutif de la
Fifa, réuni hier, se sont déroulées sans le président valaisan de la
Fédération internationale Joseph Blatter ni Michel Platini, le président
de l’UEFA directement impliqué dans cette affaire. Comme cela avait
déjà été évoqué durant l’été, l’ASF, en tant que fédération responsable
du FC Sion, pourrait subir les conséquences du combat mené par
Christian Constantin. Le pannel des sanctions qui pourraient toucher le
football suisse est large, allant même jusqu’à l’exclusion des
éliminatoires de la Coupe du monde 2014 de l’équipe nationale. Par
ailleurs, la Fifa, secouée en juin par un gros scandale de corruption, a
prévu de se doter d’un comité de bonne gouvernance. Selon le
président Joseph Blatter, cet organe devrait comprendre 15 personnes,
issues de l’univers du football ou non, et venant aussi de la société
civile, comme par exemple des hommes politiques.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Philipp Wetzel prolonge à Bienne
Philipp Wetzel (26 ans) a prolongé son contrat avec Bienne de deux ans.
Le massif attaquant (198 cm, 96 kg) jouera avec le club seelandais
jusqu’en 2014.� SI

Domenico Pittis suspendu un match
Domenico Pittis a été suspendu pour un match par la juge unique de
la Ligue nationale Reto Steinmann. L’attaquant devra également payer
1000 francs d’amende. Le Canadien des ZSC Lions avait chargé par-
derrière et à la bande le défenseur de Kloten Micki Dupont mardi lors
du dernier derby zurichois.� SI

Le duo Eldebrink-Hollenstein jusqu’en 2014
Le duo d’entraîneurs de Kloten, Anders Eldebrink et Felix Hollenstein a
prolongé sont contrat de deux ans jusqu’en 2014. Le coach principal
suédois Eldebrink accomplit sa septième saison à la bande des Flyers.
Hollenstein est son assistant depuis octobre 2004.

Les Canadiens de Montréal encore battus
Les Canadiens de Montréal avec Yannick Weber, Rafael Diaz et
l’Islander avec Mark Streit ont tous connu la défaite. A Pittsburgh, le
Canadien s’est incliné 3-1. Auteur d’un assist sur le but de de Gionta à
la 59e, Weber a évolué pendant 20’30’’ pour un bilan négatif (-1).
Rafael Diaz a, quant à lui, griffé la glace durant 17’05’’ pour un bilan
neutre. Cette nouvelle défaite, la cinquième en six rencontres, plonge
le Canadien au bord de la crise. Après trois victoires de rang, les New
York Islanders ont mordu la poussière à Tampa Bay (4-1). Avec un
assist, Mark Streit (+1) n’a pas à rougir de sa performance.� SI
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FOOBALL
Soleure - Serrières
Première ligue, samedi 22 octobre, 17h30 au stade de Soleure
(Hauptplatz)
La situation
Serrières est dixième avec 12 points en 10 matches. Les «vert» n’ont plus gagné depuis
trois matches (deux nuls et une défaite). Soleure pointe à la sixième place avec 14
unités en 9 rencontres. Les Soleurois viennent de battre Bâle M21 2-1 chez les Rhénans.
L’objectif
«Nous allons chercher les points perdus à domicile», déclare Charles Wittl. «Nous
n’avons pas encore pris d’unité sur la route, c’est le moment de le faire.»
L’adversaire
«Soleure est une bonne équipe comptant sur un super attaquant Paulo Vogt, ex-joueur
de Schaffhouse et Vaduz», précise Charles Wittl. L’ex-Xamaxien Juan Muñoz figure
également dans le contingent des Soleurois.
La phrase du coach
«Il y a moyen de faire mieux. Pour l’instant, je reste sur ma faim. Nous jouons bien,
mais nous ne marquons pas. Si nous nous créons dix occasions, il faut au moins scorer
deux fois. Ce n’est pas plus compliqué.»
L’effectif
Julio Hernan Rossi, absent jusqu’à la fin du premier tour, est le seul absent à Serrières.
� RÉD

BASKETBALL
Union Neuchâtel - DDV Lugano
LNB masculine, samedi 22 octobre, 17h30 à la Riveraine.
La situation
Après trois journées, Union est premier (ex-aequo avec Aarau et Berne) avec trois
matches gagnés. Lugano est huitième avec une victoire et une défaite (un match en
moins).
L’objectif
Après une victoire lors du périlleux déplacement de Lucerne, Union veut conserver son
invincibilité lors de la visite de Lugano.
L’adversaire
«Lugano est une équipe jeune et dynamique. Ils jouent à fond pendant 40 minutes. Il
sera important que nous soyons intransigeants en défense dès le début. C’est une des
leçons tirées de l’entame de match difficile à Lucerne», relève l’entraîneur Michael
Brooks.
L’effectif
Nate Lang se remet d’une blessure à l’épaule et est incertain, alors que Ivica
Radoslajevic sera indisponible jusqu’à la pause de Noël.� JLB

HOCKEY SUR GLACE
Université - Star Lausanne
Première ligue, samedi 22 octobre, 17h30 à la patinoire du Littoral.
La situation
Après cinq matches, Université est à la peine au classement (11e avec 3 points). Star
Lausanne est légèrement mieux loti (8e avec 6 unités).
Effectif
Université jouera sans Vetterli (suspendu), J. Van Vlaenderen ni Brusa (convalescents).
Enjeu
Les Neuchâtelois le savent maintenant depuis plusieurs semaines, ils n’ont plus droit à
l’erreur, surtout face à des adversaires directs. Ce soir, il s’agira d’un match à «six
points», pour l’une et l’autre des deux formations.
Garder son calme
Malgré la situation que l’on peut juger alarmante, au Littoral les acteurs restent sereins
et concentrés. Il est vrai qu’au-delà du bilan comptable, les Aigles neuchâtelois n’ont
jamais été véritablement à côté de leurs patins. L’engagement et le fond de jeu est là. Il
ne reste plus qu’à concrétiser les occasions. Le président Grégoire Matthey reste
d’ailleurs confiant: «Le comité fait confiance au groupe, le travail fini toujours par
payer».� ERO

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Ecublens
LNB féminine, samedi 22 octobre, 17h au Centre sportif du Val-de-Travers
à Couvet.
Situation
L’équipe vaudoise occupe la deuxième place du classement, derrière le leader
Cossonay.
L’adversaire
«Il s’agit d’un groupe homogène et de bon niveau», commente Alessandro Lodi. «Les
joueuses auxquelles il faudra faire particulièrement attention sont la diagonale
brésilienne Da Fonseca, l’ailière Matter et la centrale Stasiak.»
L’objectif
Améliorer le bilan du début du championnat, qui compte deux victoires et deux
défaites. Cependant, la préparation ne s’est pas déroulée dans les meilleures
conditions. La libéro Lherbette est absente et sa remplaçante désignée Wenger a passé
la semaine clouée au lit par une grippe, tout comme la capitaine Rey. Les espoirs de
Val-de-Travers pour ce match sont liés surtout à l’utilisation, incertaine jusqu’à la
dernière minute, de la Serbe Jovanovic, qui a été choisie pour remplacer Irene Hester
mais peut renforcer le contingent dès la conclusion de sa procédure de transfert.�
VDT

Colombier - Ecublens
LNB masculine, samedi 22 octobre, 17h au Collège des Mûriers.
La situation
Tout comme la semaine dernière, les deux adversaires du jour présentent un début de
parcours inverse: Colombier avant-dernier, 3 défaites pour 1 victoire, reçoit le dauphin
du leader, 1 défaite suivie de 3 succès.
L’objectif
La récente victoire de Colombier contre le leader a certes redonné de la confiance à
l’équipe. Or, les Neuchâtelois ont désormais retenu la leçon: le championnat est très
serré, chaque équipe semble avoir les moyens de battre ses adversaires sans être à
l’abri d’un revers. C’est donc avec humilité et concentration qu’ils affronteront l’un des
autres néo-promus aujourd’hui.
L’anecdote
Colombier a récemment reçu Ecublens pour le dernier match amical avant la saison,
qui s’est soldé par une victoire sans appel des hommes de Jean-Claude Briquet. Reste
une incertitude quant à savoir si les Vaudois étaient bel et bien au complet. Dans tous
les cas, ils ont pour l’instant battu les équipes contre qui les Colombinois ont échoué,
et vice-versa.
L’effectif
Colombier est au complet.� TZA

LES MATCHES

VOLLEYBALL Philipp Schütz veut une implication totale demain, à 17h30, à la Riveraine.

Le NUC doit se méfier de Toggenburg
En LNA féminine de volleyball,

presque toutes les équipes ont
droit à une double journée ce
week-end. Seul le NUC est dis-
pensé de match aujourd’hui. C’est
doncdemain,à17h30,qu’ilrecevra
Toggenburg.

Un adversaire qui, s’il ne compte
que deux points en quatre rencon-
tres – contre neuf pour le NUC –,
est à prendre au sérieux, d’après
Philipp Schütz. «D’abord, Toggen-
burg a gagné en cinq sets à Aesch le
week-end passé», glisse le coach du
NUC. «Et cette équipe a mérité de
s’imposer. Ensuite, elle a de bonnes
joueuses.Notammentsaseuleétran-
gère, une diagonale allemande,
Claudia Lehmann, très polyvalente,
bonne en réception et en attaque. Il y
a aussi une jeune ailière suisse, Lau-
ra Caluori (17 ans).» Une joueuse

queleNUCauraitbienvouluenga-
ger cette saison, mais qui a préféré
rester dans le canton de Saint-Gall
pour finir son gymnase.

N’oublions pas la passeuse. Mal-
gré son âge... «Xiao Hua Erni-
Zhang (réd: l’épouse de l’entraî-
neur) a peut-être 42 ans, manque
un peu de vitesse et de hauteur au
bloc,maiselleaunetrèsbonneexpé-
rience», relance Philipp Schütz.
«Elle a toujours une grande classe et
elle a quand même joué à Wattwil
(réd: l’ancêtre de Toggenburg) et à
Voléro.»

Et puis, Toggenburg possède un
côté sympathique. «Ce sont des
filles du coin», précise Philipp
Schütz. «Il y a Vera Caluori, la sœur
de Laura, et les sœurs Lutz, Nina et
Anja. Ce club réussit avec peu de
moyens, reste sain, modeste. L’en-

traîneur, Marcel Erni, peut être
fier!»

De son côté, le NUC ne tourne
pas encore à plein régime. Raison
supplémentaire pour ne pas pren-

dre de haut les Saint-Galloises. «Il
est important de nous concentrer sur
nous plutôt que de l’autre côté du fi-
let», lâche le coach. «Les filles sa-
vent que nous avons assez de travail.
Je suis très content de voir comment
elles abordent ce match.» Après,
malgrétout lerespectdûàToggen-
burg, le Fribourgeois veut une vic-
toire. «Si on prend le budget, les am-
bitions, nous devons nous imposer!»

Ce sera sans Anna Protasenia,
Diva Boketsu – «on ne veut pas en-
core forcer», précise Philipp
Schütz – ni Anabela Sataric, qui
rentre de voyage d’études la se-
maine prochaine. La passeuse
remplaçante sera donc Valentina
Bevilacqua. La Tessinoise aura
droit, elle, àunedoubleweek-end,
étant alignée avec Val-de-Travers
aujourd’hui.� FTR

AUCKLAND
DAVID REYRAT - LE FIGARO

Depuis trois jours, la ville
d’Auckland règle les détails de
la grande parade. Celle des All
Blacks qui, mercredi prochain,
descendront triomphalement
Queen Street pour présenter le
trophée Webb Ellis à leurs sup-
porteurs. Dans la rue, dès qu’un
passant croise un Français, il
l’apostrophe, l’air faussement
contrit: «Désolé, vous allez per-
dre»… Des manifestations par-
mi d’autres de l’énorme con-
fiance qui habite les
Néo-Zélandais. Pour eux, le
doute n’est pas permis. Demain
(10h, en direct sur TSR 2), les
All Blacks vont remporter la
Coupe du monde. Et, évidem-
ment, cela agace les Bleus
même si, Vincent Clerc a re-
connu diplomatiquement qu’ils
avaient «toutes les raisons d’être
confiants. Ils sont invaincus et en-
chaînent les bonnes prestations.»

Alors les hommes à la fougère
argentée sont-ils déjà sacrés?
C’est faire peu de cas du passé.
Sans conteste possible, la Nou-
velle-Zélande est la meilleure
équipe de… l’entre-deux Cou-
pes du monde. Une suprématie
qu’elle ne parvient pas à con-
crétiser lors de la compétition
planétaire. Vingt-quatre ans
que cela dure. Vainqueur, sur
ses terres, de la première édi-
tion en 1987, le XV kiwi n’a de-
puis jamais réédité la perfor-
mance. Pire encore, il n’avait
plus atteint la finale depuis
1995.

Mauvais souvenirs
Le hic? La pression, toujours

plus forte, à laquelle les All
Blacks finissent par succomber.
Une statistique pour illustrer ce
phénomène: en sept éditions,
ils ont remporté leurs 24 mat-
ches du premier tour. Après, le
bât blesse: 5 défaites en 15 mat-
ches de phase finale, le taux de
victoire chute vertigineuse-
ment.

En 1999, 2003 et 2007, les All

Blacks n’ont pas atteind la fi-
nale. A deux reprises, le XV de
France leur barra la route. Ces
maudits Bleus semblent avoir
la recette. La preuve, la Nou-
velle-Zélande compte plus de
défaites contre les Français (12)
que contre les quatre nations
britanniques réunies (9)! Le
danger rôde. Le dernier revers à
l’Eden Park, en 1994, fut concé-
dé face… aux Français.

Les All Blacks n’ont pas oublié
ce passé traumatisant. «Je me
moque de ce que vous pensez de
la manière dont les Français ont
joué ces dernières semaines», a
répliqué le deuxième-ligne Ali
Williams aux journalistes de
son pays. «Ce sera une tout autre
équipe en finale. Ils seront possé-
dés et, si on ne suit pas le mouve-

ment, on repartira les mains vi-
des.» Une prudence partagée
par Graham Henry, le sélec-
tionneur, encore marqué par
l’élimination en quart de finale
il y a quatre ans. «On a beau-
coup de respect pour cette équipe
de France. Dans un bon jour, elle
peut être la meilleure du monde.»

L’ombre de Carter
A regarder les noms ronflants

qui s’affichent dans toutes les li-
gnes, cette équipe néo-zélan-
daise a pourtant de quoi faire
peur. En six rencontres, les
«men in black» ont inscrit 39
essais (dont 5 au XV de France,
battu 37 à 17 au premier tour).
Les Bleus seulement 15. Mais,
comme le souligne Marc Liè-
vremont, «si cette finale doit se

jouer sur le talent, alors là, effecti-
vement, les All Blacks nous sont
supérieurs. Mais un match de
rugby peut se gagner sur d’autres
ingrédients.» Que Julien Bon-
naire détaille: «Le cœur, la soli-
darité, l’envie de tout donner».

Et puis, si forte soit-elle, la
Nouvelle-Zélande présente
quand même quelques failles.
Le forfait de Daniel Carter a
ainsi ouvert des perspectives.
Incontournable maître à jouer
depuis 2004, il a anéanti la con-
currence. En sept ans, sept
joueurs ont suppléé ses rares
forfaits. Sans jamais s’imposer.
Les meilleures doublures, las-
sées d’attendre, ont même fini
par tirer un trait sur le maillot
noir et rejoindre l’Europe
(Evans à Londres, McAlister à
Toulouse).

Conséquence, les finalistes se
présenteront demain avec un
demi d’ouverture de 22 ans, Aa-
ron Cruden, une seule titulari-
sation avant cette Coupe du
monde! «Sur un match à tel en-
jeu, l’absence de Carter constitue
une grosse perte», confirme
Yachvili. «Dans le jeu et dans le
rôle du buteur. Piri Weepu a pris la
suite mais il ne présente ni la
même précision, ni la même puis-
sance. Au-delà de 40 mètres, le
demi de mêlée ne tente pas sa
chance.» Une petite lueur d’es-
poir dans l’immensité de la nuit
noire.�

Le demi d’ouverture Aaron Cruden va-t-il résister à la pression? KEYSTONE

RUGBY La France pourrait exploiter les failles des Néo-Zélandais demain en finale.

Les All Blacks ne sont
peut-être pas invincibles

L’AUSTRALIE TROISIÈME
L’Australie a terminé la Coupe du
monde à la troisième place après sa
victoire sur le Pays de Galles (21-18)
à l’Eden Park d’Auckland. Les Walla-
bies, champions du monde en 1991
et 1999 et vice-champions du
monde en 2003, restaient sur une
élimination en quarts de finale de
l’édition 2007.
Cinq jours après leur sévère élimi-
nation face aux All Blacks (20-6) en
demi-finale, ils terminent la compé-
tition sur une bonne note compta-
ble mais après un match fade et ter-
ni par les blessures.� SI

Les filles du NUC devront rester
concentrées. RICHARD LEUENBERGER
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GIRON JURASSIEN
L’association
MegaMicro dissoute
En marge de l’assemblée du Giron
jurassien, qui s’est tenu mercredi
à La Chaux-du-Milieu, les
membres de l’association de la
MegaMicro l’ont formellement
dissoute. Selon «Le Quotidien
Jurassien», les quelques dizaines
de milliers de francs restant en
caisse ont été distribués à
plusieurs organisations, dont
Neuchâtel Ski de fond, la
Communauté des communes du
Val de Morteau et l’hôpital de
Lukla de la Fondation Nicole
Niquille. Pour rappel, cette grande
course de ski nordique ne s’est
plus disputée depuis 2002 et a été
annulée à quatre reprises.� RÉD

SPORTS DE NEIGE
Table ronde sur
le parcours de talents
Le jeudi 10 novembre à 20h,
l’Espace Facchinetti de la
Maladière accueillera un débat-
conférence sur le parcours de
talents dans l’Arc jurassien.
Plusieurs intervenants
participeront à cette table ronde,
ouverte à tous, organisée par le
GNSN (Groupe neuchâtelois des
sports de neige). On retrouvera
Jérôme Huguenin (directeur du
Centre régional de performance
ski alpin), Harald Benselin
(entraîneur en chef du
snowboard à Swiss-Ski), Dimitri
Cuche (ancien membre des
cadres nationaux), ainsi que
d’autres athlètes, actuellement en
activité ou anciens, dont la
présence est à confirmer (Gilles
Jaquet, Mellie Francon, Emilie
Aubry...).� RÉD

BASKETBALL
L’impasse en NBA
La session de médiation débutée
mardi entre les propriétaires de
franchises NBA et les joueurs,
s’est conclue, jeudi à New York,
par un nouvel échec. Celui-ci
ouvre la voie à de nouvelles
annulations de matches de la
saison régulière.� SI-AFP

MOTOCYCLISME
Suisses en verve
Dominique Aegerter (Suter) et
Thomas Lüthi (Suter) ont réussi
des performances prometteuses
lors des essais libres en vue du
Grand Prix de Malaisie. Les deux
Bernois ont pris respectivement
les 3e et 5e places de la catégorie
Moto2 sur le circuit de Sepang.
Randy Krummenacher (Kalex) a
bouclé les deux sessions au 24e
rang. En 125 cm3, Giulian Pedone
(24e, Aprilia) a coupé la ligne avec
plus de cinq secondes de retard
sur Nicolas Terol (Esp, Aprilia),
tandis que son compatriote et
rookie Marco Colandrea (32e,
Aprilia) a été crédité de la
lanterne rouge.� SI

FOOTBALL
Grève des supporters
à Marseille
Les clubs de supporters de
l’Olympique de Marseille ont
décidé d’entamer une grève des
encouragements. Ils souhaitent
sanctionner la «faillite collective»
de l’équipe phocéenne engluée
dans les profondeurs de la L1. La
défaite mercredi dans le temps
additionnel face à Arsenal en
Ligue des champions (0-1) a
décuplé l’exaspération.� SI

SKI ALPIN Didier Défago fera son retour en Coupe du monde demain à Sölden 19 mois après sa dernière compétition.

«Comme un gamin qui découvre un jeu»
SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

Didier Défago (34 ans) s’ap-
prête à déposer le mot reprise
sur une case qui compte double.
L’ouverture de la Coupe du
monde à Sölden coïncide égale-
ment – et surtout – à son propre
retour sur le circuit. Le Valaisan
s’était déchiré le ligament croisé
du genou gauche le 15 septem-
bre de l’année dernière à Zer-
matt, lors du sprint final de sa
préparation. Opération, réédu-
cation, retour sur la neige en
avril, le mauvais souvenir est dé-
finitivement remisé au fond de
l’armoire à pharmacie.

Près de 19 mois après les cham-
pionnats de Suisse de géant à
Veysonnaz (6e), le Morginois re-
noue avec la compétition sur une
piste qui ne lui a offert qu’un top
10 (9e en 2002) en neuf appari-
tions.Marquéepar lapoisseaussi.
En 2009, le champion sortant des
descentes de Kitzbühel et Wen-
gen avait déjà dû zapper l’apéro
autrichien en raison d’un pouce
droit fracturé. En 96 géants de
Coupe du monde, Didier Défago
n’a signé qu’un podium, en dé-
cembre 2006 à Alta Badia. Mais
on le sent chaud bouillant, et le
glacier du Rettenbach pourrait
bien fondre en larmes qui se-
raient pour une fois de bonheur.

Didier, comment vous sentez-
vous avant ce grand retour?

Je suis très content d’être ici, à
nouveau au départ d’une Coupe
du monde, j’ai hâte d’en décou-
dre.Letempscommençaitàdeve-
nir un peu long... Je suis comme
un grand gamin qui découvre un
nouveau jeu. L’adrénaline et l’agi-
tationqu’ilyaautourdelacompé-
tition m’ont beaucoup manqué.
Les entraînements sont impor-
tantsetnécessaires.Maisà la lon-
gue, on a envie d’avoir du con-
cret, de savoir noir sur blanc où
l’on se situe. Rééducation com-
prise, cela fait onze mois que je
travaille pour vivre ce moment.

Quels sont vos objectifs?
Retrouver mon meilleur ni-

veau, en espérant pouvoir jouer
avec les meilleurs durant le mois

de janvier. C’est clair que j’attends
plus des disciplines de vitesse. Le
géant de Sölden, c’est surtout une
course pour me remettre dans le
bain, retrouver l’ambiance, enfi-
ler à nouveau un dossard. Je sais
que ce n’est pas ma discipline la
plus forte, mais j’ai l’intention
d’être au départ de la deuxième
manche demain. Je ferai un pre-
mier bilan à Noël. Après Bormio,
on pourra dire si l’idée d’un po-
dium est réaliste ou pas.

Avez-vous encore de l’appré-
hension au moment de vous
élancer dans la pente?

Non, pas du tout. Physique-
ment, je suis prêt, la blessure est
derrière, iln’yaaucunsouci.C’est
plutôt l’inverse qui me fait peur,
de vouloir en faire trop, de ne pas
arriver à canaliser toute mon
énergie. J’ai fait de bons entraîne-
ments, mais pour revenir parmi
les meilleurs, je dois réapprendre
àaller tutoyermes limitessans les

dépasser. Dès dimanche, je serai
mon premier adversaire. J’ai ap-
pris à être patient pour passer
d’une étape à l’autre lors de ma
préparation, à moi de savoir le re-
faire en course. Avec un dossard,
la donne est parfois différente.

La saison du retour est sou-
vent difficile, avez-vous peur
de l’échec?

Non, car je sais qu’il va falloir
progresser par paliers. En même
temps, j’ai eu la «chance» de me
blesser au bon moment, ça m’a
laissé plus de temps pour reve-
nir. Depuis le mois d’août, j’ai pu
suivre une préparation normale,
sans devoir observer de pause
pour soulager mon genou. Lors
des derniers entraînements à
Saas-Fee, sur une piste raide et
très dure, il y a eu de bonnes
choses, et d’autres moments où
j’ai dû me battre. Cela m’a fait du
bien de voir que je n’étais pas le
seul à avoir de la peine!�

Sa déchirure du ligament croisé du genou gauche n’est plus qu’un mauvais souvenir pour le Valaisan Didier Défago KEYSTONE

Quatre Suissesses seront au départ
du géant ce matin. Mauro Pini évo-
que deux cheffes de file (Lara Gut et
Fabienne Suter), une sérieuse outsi-
der (Dominique Gisin, photo Keys-
tone) et une candidate mystère
(Fränzi Aufdenblatten). «Le géant
reste notre point faible, notre talon
d’Achille, mais ces quatre filles ont bien
amélioré leur technique et sont en
pleine forme. Il faut appartenir au top
100 mondial de la discipline – comme
Gut (29e), Suter (32e) et Kathrin Fuhrer (43e mais
blessée) – ou dépasser la barre des 500 points dans
la liste mondiale (Gisin) pour pouvoir partir. On n’a
le droit d’aligner qu’une seule fille moins bien clas-
sée.»

Le big boss des dames espère «entre trois et qua-
tre» athlètes en deuxième manche. «Il nous faut
debonsrésultatspourobteniruneplacesupplémen-
tairedèslegéantd’Aspenle26novembre.Dominique
a fait un grand pas en avant et s’élancera juste der-
rière le top 30 (dossard 32) en raison de ses 500
points. Elle a de bonnes chances de se qualifier (top
30). Ce sera plus difficile pour Fränzi, qui partira

très loinderrière(dossard62sur63).
Tout dépendra beaucoup de l’évolu-
tiondelapiste.Onl’attendplutôtdans
les disciplines de vitesse.»

Pour Dominique Gisin, l’instant
n’est pas banal. A 26 ans, l’Obwal-
dienne vivra son premier géant de
Coupe du monde et son sourire est
déjà à la hauteur de l’événement.
«Cela a toujours été un but, mais ma
seule chance était d’atteindre les 500
points,car jen’aipas le tempsdem’ali-

gner en Coupe d’Europe pour améliorer mon classe-
ment. Pour moi, la descente et le super-G sont prio-
ritaires.Mais j’aimeraismequalifierpour laseconde
manche et ainsi obtenir une place fixe. Technique-
ment, le géant reste la base du ski.»

N’a-t-elle pas peur de débuter sur une piste aus-
si exigeante, la même que pour les garçons? Son
sourire répond que non. «Mais en même temps je
ne sais pas, je n’ai aucun repère!» Les Suissesses se
sont entraînées sur des pistes raides et glacées à
Saas-Fee, et cette semaine encore sur le glacier
du Pitztal. «Je me sens stable sur mes skis, j’espère
juste que ça se verra aujourd’hui!»� PTU

Grande première pour Gisin= L’AVIS DE

LARA GUT

«Juste envie d’être rapide»
Lara Gut (20 ans) capte la lumière comme un tournesol
attire le soleil. La Tessinoise joue son rôle de leader sou-
riante de l’équipe féminine, même si le conflit avec Swiss-
Ski au sujet des sponsors privés – qui lui avait déjà valu
deux courses de suspension en décembre 2010 – n’est pas
réglé. «On est en discussion pour trouver une solution sa-
tisfaisante pour les deux parties. Il faut arrêter de parler de
cela et se concentrer sur le ski. Ce qui sort dans les jour-
naux est toujours plus tragique que la réalité.»
En piste, donc. «Comme il n’y a pas de JO ni de Mondiaux,
je vais m’aligner dans toutes les disciplines, pour voir ce
que cela représente – sutout au niveau de la récupération
– de faire 40 courses durant l’hiver», relance Lara Gut.
«Pour le reste, mon seul objectif sera d’être rapide. Même
sans médaille en jeu, ce n’est pas une saison de transition.
Il y aura 100 points à prendre à chaque course, et un pe-
tit bout d’histoire à écrire.» La bombe de Comano se réjouit
de «retrouver l’adrénaline de la compétition» après un
bon entraînement estival. «Le feeling est différent, tu n’as
qu’un seul essai, c’est one shot one kill!» L’hiver dernier,
pour sa saison de reprise après son opération à la hanche,
elle avait signé quatre podiums dont une victoire. Et elle
s’était classée cinquième à Sölden en 2008.� PTU

NEUF SUISSES AU DÉPART Outre les Romands Didier Cuche et Didier
Défago, sept autres Suisses seront au départ du géant demain: Carlo
Janka, Sandro Viletta, Marc Berthod, Silvan Zurbriggen, Daniel Albrecht,
Beat Feuz et Mauro Caviezel.

JANKA CONQUÉRANT Carlo Janka reste sur un podium à Sölden
(3e en 2009). Enfin débarrassé de ses problèmes d’arythmie cardiaque,
le champion du monde et olympique de géant espère frapper fort cette
saison dans sa discipline de prédilection.

ALBRECHT SOUS PRESSION Daniel Albrecht n’a plus été aligné à Sölden
depuis sa victoire en 2008, suivie trois mois plus tard par sa terrible
chute à Kitzbühel. Plus protégé par le statut de skieur blessé, le Valaisan
sera sous pression. S’il ne marque pas de point, il pourrait perdre sa
place dans le top 30 mondial du géant (il est actuellement 30e).

CUCHE ARRÊTÉ Didier Cuche a été arrêté par la police jeudi à son arrivée
dans l’Ötztal. L’agence autrichienne APA a évoqué un excès de vitesse et
un passage à la caisse. «C’est faux», coupe le Neuchâtelois. «Il s’agissait
juste d’un conbtrôle de routine. Ils m’ont poliment demandé si j’allais
refaire une saison, je leur ai dit oui et ils m’ont souhaité bonne chance.
Si tous les contrôles de police pouvaient être comme ça...»

PROGRAMME Aujourd’hui, géant dames (9h45 et 12h45). Demain,
géant messieurs (9h45 et 12h45).� PTU-SI

HORS PISTES



22.15 Sport dernière
23.00 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2010.  
Après avoir vécu un véritable
bouleversement spirituel, Grace
retourne à Oklahoma City,
apaisée et prête à lutter à nou-
veau contre le crime. 
23.40 Joe Bonamassa
Concert. 
0.35 Cash �

23.20 Los Angeles
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2011. 2 iné-
dits. 
Sans protection. 
Une fête d'anniversaire tourne
au carnage: les convives sont
attaqués et battus à mort. 
1.00 New York,

section criminelle �

2 épisodes. 

22.50 On n'est
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, a rejoint l'équipe. Laurent
Ruquier parvient à conserver le
ton de son rendez-vous phare,
à la fois pertinent et imperti-
nent. 
1.55 Planète musique mag �

22.10 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. Policier. Fra. 1996.
Avec : Jean Rochefort. 
Le commissaire Venturi, de
l'Inspection générale des ser-
vices, et son adjoint, l'inspec-
teur Kaan, sont chargés de me-
ner une enquête sur une
course-poursuite.
23.50 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

0.20 Tosca

23.15 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Arlene Sanford. 45 mi-
nutes. 7/22.  
Sous la contrainte. 
La voiture d'Allison a été en-
dommagée au cours d'un acci-
dent. Pour la durée des répara-
tions, Allison loue un 4x4. 
0.00 Medium �

Au nom du père. 

21.35 Concert de gala
Concert. Classique. 1 h 30. Iné-
dit.  
Le Franz Liszt Projektorchester
placé sous la direction Christian
Thielemann. Au programme:
l'ouverture de «Tannhäuser»,
de Richard Wagner; «Danse
macabre» pour piano et or-
chestre, variations sur le thème
du «Dies irae»...
23.05 Play-Liszt �

22.40 Un crime dans
la tête �� �

Film. Thriller. EU. 2004.   Avec :
Denzel Washington, Meryl
Streep. 
Un major tente de s'opposer à
une effroyable manipulation,
visant à prendre le contrôle
d'un candidat à la présidence
via une puce hypnotisante.
0.55 Stay ��

Film. 

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Spermatozoïdes, 
que le meilleur
gagne ! �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Planète sous
influence �

15.05 Superstructures XXL �

De l'eau pour l'Australie. 
15.55 Grand prix talents 

des cités �

16.00 Le grand rassemble-
ment des éléphants �

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

10.20 Côté Match �

10.50 Planète musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route
12.50 Paris en plus grand �

12.55 Météo 2 �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �

14.50 Hello goodbye �

15.40 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Invités: Victoria Monfort, Verino. 
20.00 Journal

6.35 Ludo �

8.45 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

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

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y avait
pensé ! �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

Invitée: Michaela Wiegel. 
18.59 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

Guerre interne. 
8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.45 Un dîner
presque parfait �

13.50 C'est ma vie �

Mémoire, phobie: la vie et ses
troubles. 
15.00 C'est ma vie �

Quand l'excentricité dérange. 
16.05 C'est ma vie �

Quand la passion vire à l'ob-
session. 
17.25 Accès privé �

18.30 Ma maison est la plus
originale de France �

Paris et ses environs. 
19.43 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.10 W.I.T.C.H.
8.30 W.I.T.C.H.
8.50 Juniper Lee
9.20 Adrenaline
9.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct.   
10.50 Quel temps fait-il ?
11.15 Svizra Rumantscha �

11.40 Santé
12.10 Motorshow
12.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct.  
13.40 Drôles de dames
14.25 Starsky et Hutch
15.20 Pushing Daisies
16.00 Nouvo
16.20 Psych
17.55 Privileged
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.40 Télévitrine
10.15 Premier amour �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 La Digne Héritière �

Film TV. Sentimental. Can. 2010.
Réal.: Mark Griffiths. 1 h 35.  
16.10 Ghost Whisperer �

Un fantôme dans le placard. 
16.55 Ghost Whisperer �

Abus de pouvoir. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

7.55 Santé
8.25 Toute une histoire
9.30 Signes �

10.10 Viva Las Vegas �

Film. 
11.30 Tourisme nuptial
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
Invités: Denis Müller, Domi-
nique Froidevaux, Claude Ruey. 
13.40 La boîte à musique
14.30 Covert Affairs
15.15 Columbo
Film TV. 
16.55 The Glades �

Le trésor du Magdalena. 
18.30 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.35 FILM

Aventure. «...du crâne de cris-
tal». EU. 2008. Réal.: Steven
Spielberg. Avec : Harrison
Ford. En 1957, Indiana Jones
est exclu de l'université où il
mène ses recherches. 

20.35 SPECTACLE

Humour. Dans un flot continu
de paroles, le plus râleur des
humoristes passe du «coq à
la poule» sans jamais perdre
une occasion de faire rire. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct.
2 h 30.  Episode 3.Après deux
semaines de compétition,
sept stars demeurent un lice.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 14.  Invités: Michel Bouje-
nah, Anggun, Antoine Duléry,
Dany Brillant, Bruno Masure,
Alexandre Brasseur, Maurane,
Titoff...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2009.  Avec :
Jacques Spiesser. Qui a em-
poisonné l'écrivain Clément
Saint-Aubin, terrassé alors
qu'il assurait la promotion de
son nouvel ouvrage? 

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : David Arquette.
Allison est amenée à enquê-
ter sur le meurtre d'un
homme battu à mort, Warren
Cheswick. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Nature. All - Aut.  Le 18 mai
1980, le volcan du mont Saint
Helens, situé dans la chaîne
des Cascades, sur le territoire
de l'Etat de Washington,
entre en éruption. 

15.10 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.50
Beato ! 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Soliti ignoti 21.10 Ti las-
cio una canzone Variétés. En
direct. 3 h 30.  

18.45 Les Mystères de l'amour
Souvenirs. 19.35 Running in
Heels La guerre des stagiaires.
20.05 Running in Heels Petites
jalousies entre amies. 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 American Gladiators
Lune de miel dans l'arène. 

19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Line Renaud :
une histoire de France ���

22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 23.10 Tour
du Faso 2011 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der klügste Deutsche 2011 (1/3)
Invités: Judith Rakers, Eckart
von Hirschhausen, Matthias
Opdenhövel.  22.15 Ziehung
der Lottozahlen 22.20 Tages-
themen 22.40 Das Wort zum
Sonntag �

18.10 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Die Säulen der Erde Film TV.
Drame. � 22.00 Die Säulen
der Erde Film TV. Drame. �
23.55 The Reaping : Die Boten
der Apokalypse � Film. Hor-
reur. 

19.15 Friends 19.45 Friends
Celui qui affronte les voyous.
20.10 Friends Celui qui faisait
le lien. 20.35 Les Baroudeurs
Film. Aventure. EU. 1970. Réal.:
Peter Collinson. 1 h 55.  22.30
The Ultimate Fighter 23.20 The
Ultimate Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Indiana Jones et
le Royaume... � � 

Popeck � 
Danse avec
les stars � 

Le plus grand
cabaret du monde 

Commissaire
Magellan � 

Medium � Après l'éruption 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Jazzaldia 2008 19.05 Ver-
bier 2010 Anne-Sofie von Otter
et Marc Minkowski. 20.00 In-
termezzo 20.30 «Les Contes
d'Hoffmann», d'Offenbach
Opéra. 23.25 Après le spec-
tacle, making of des «Contes
d'Hoffmann» 

20.40 Generation � 21.05 Il
piccolo Nicolas e i suoi genitori
Film. Comédie. � 22.45 Due
uomini e mezzo Gulp, Gasp,
Slurp. 23.10 Telegiornale notte
23.25 Meteo notte 23.35 La
vendetta dell'amore Film TV.
Suspense. �

21.00 Skate America Patinage
artistique. Grand Prix ISU
2011/2012. 1re manche. Pro-
gramme libre messieurs. En di-
rect. A Ontario (Californie).
22.30 Au contact de la Coupe
du monde 23.35 Watts 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Da kommt Kalle Stille
Wasser sind tief. � 20.15 Will-
kommen bei Carmen Nebel
Stars, Musik und Überraschun-
gen aus Braunschweig. 22.45
Heute-journal �

17.40 Los ladrones somos
gente honrada 19.25 Sacala-
lengua 19.30 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.30 Yo soy la Juani
Film. Comédie dramatique. 

20.25 TMC agenda 20.30 Mu-
sic in the City 20.35 TMC
Météo 20.40 Suspect n°1
Meurtre à la Saint-Valentin.
22.20 Suspect n°1 23.55 90'
Enquêtes Construire sa maison:
le défi d'une vie. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise Epi-
sode 7. 21.00 Hard Times
21.25 Hard Times 22.20 Bien-
venue à Jersey Shore 23.15
Blue Mountain State 23.40
Blue Mountain State 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � 20.10
Total Birgit Der grosse Abend. �
21.50 Tagesschau 22.00 Me-
teo 22.05 Sport aktuell 23.00
Der Wolf : Gefallene Engel
Anges déchus. 

17.25 Ils étaient une fois... les
Bushmen 18.25 Slumdog ex-
perience 19.20 Slumdog expe-
rience 20.10 Chroniques de la
jungle perdue 20.40 Gladia-
teurs ! ��� 21.35 Gladia-
teurs, retour d'entre les morts
22.25 Un coeur qui bat 

18.45 Hannah Montana 3D
concerto Film. Documentaire.
EU. 2008. Réal.: Bruce Hen-
dricks. 1 h 20.  20.05 Sport Club
21.00 Superalbum � 22.30
Sportsera 23.25 ReGenesis
Vendetta trasversale. �

18.00 Atlântida (Açores) 19.30
O seu dinheiro 19.45 Timor
Contacto 20.15 Velhos amigos
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Diário de
um novo mundo Film. Senti-
mental. 23.45 Herman 2011 

20.20 Groland.con � 20.50 A
bout portant Film. Thriller. �
22.15 Jour de rugby Analyses
et résultats de la 8e journée du
Top 14. � 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 11e
journée de Ligue 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.25, 
9.40 Journal, Clin d’œil 8.40 Mini
Mag 8.45 Jura Show. Magazine
9.00 Journal, Objets de culture,
Clin d’œil 9.20 Avis de passage
10.00 Ma foi c’est comme ça
10.20 Journal, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 10.40 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voitures
amphibies à St-Blaise. ArtPosition
2011: exposition. Laurent Nicoud,
pianiste

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALESSANDRA SUBLET
Un succès jalousé
«On a la belle vie parce qu’on a travaillé
pour ça. C’est trop facile de dire: “Elle a
le melon parce qu’elle a du succès!”»,
s’enflamme Alexandra Sublet
(photoJean-Brice Lemal/FTV
France 5), l’animatrice de «C à
vous», sur France 5. «Pendant deux
ans, je n’ai rien fait d’autre que plancher
sur cette émission. En réalisant que j’allais
recevoir un invité par jour avec une pro-
grammation très éclectique, j’ai pensé: «Il
va falloir bosser, Cocotte!» J’ai énormément
révisé ma culture générale, car je n’allais pas

au théâtre, je ne lisais pas… Je me suis arrêtée
au bac, mais, en fait, j’ai repris mes études avec
l’émission.»

MISS FRANCE
« Morganes » de mode
Chloé Mortaud, Alexandra Rosenfeld,
Malika Ménard, Laury Thilleman (Miss
France 2011) et Sylvie Tellier étaient pré-
sentes à la soirée d’ouverture de la nou-

velle boutique Morgan des Champs-Elysées,
à Paris. Les mauvaises langues diront que c’est
moins glamour que les «red carpets» de l’ave-
nue Montaigne, moins prestigieux que la pre-
mière d’un blockbuster à Hollywood… Tout

de même, les Miss ont eu l’air de bien s’amuser.
Et toutes les amatrices de cette marque de vê-
tements de se réjouir.

GEORGE CLOONEY
Fan de Radioman
Le grand, le beau, l’illustre George Clooney a
croisé devant un palace new-yorkais Radioman,
homme de la rue, célèbre pour ses apparitions
dans de nombreux films sous ses propres traits.
Le voyant, l’acteur aurait déclaré: «Je veux être
pris en photo avec cet homme-là. Il est encore plus
connu que moi»... Pas bégueule, ce George. Les
deux hommes s’étaient déjà croisés, il y a quel-
ques années lors d’une cérémonie des Oscars.
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22.00 Varg Veum �

Film TV. Policier. Dan - Nor - All.
2008.   Avec : Trond Espen
Seim. 
Varg Veum enquête sur le
meurtre de son employeur: il
commence par suspecter sa
veuve. 
23.35 The Borgias
The Borgia's in Love. 
0.30 The Borgias
The French King. 

23.20 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007.  
Enquête parallèle. 
Keppler convainc Catherine de
l'aider à falsifier une scène de
crime, trompant ainsi leurs
collègues. Son but est de
mettre la main sur le plus gros
fournisseur de drogue de la
côte Est. 
0.10 Les Experts �

Pièces rapportées. 

22.30 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 1 h 35.  
L'affaire Belluardo-Chide. 
Au Mans, un samedi de no-
vembre 2004, une femme s'in-
quiète de ne pas voir sortir sa
voisine d'en face.
0.05 Journal de la nuit �

0.20 Histoires courtes �

Cycle «Amours amères». 

23.00 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.35 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Les restes des corps d'un jeune
couple disparu depuis plus de
trente ans sont retrouvés dans
un lac asséché. 
0.15 Carrefour � �

Film. 
1.30 Soir 3 �

1.50 Thalassa �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Guerre des bandes au coeur
de Paris. 
Elles portent des noms exo-
tiques: Mukala, Villutu ou Veni-
las. Issues de la communauté
sri-lankaise de Paris, ces
bandes très discrètes sont éga-
lement très dangereuses. 
0.15 Enquête exclusive �

22.50 Fille ou garçon,
mon sexe... �

Documentaire. Société. «...n'est
pas mon genre». Fra. 2011. 
A Paris, New York, San Fran-
cisco et Barcelone, Valérie Mit-
teaux a rencontré quatre trans-
sexuels, nés femmes mais vi-
vant aujourd'hui comme des
hommes.
23.55 Arte Video Night �

0.05 Nouvo
Magazine. Multimédia. 15 mi-
nutes.  
Des reportages, une rubrique
spéciale et un bonus, sous la
forme d'une ancienne publicité
ou d'une archive insolite, pour
mieux comprendre le monde
des nouvelles technologies et
de la publicité. 
0.20 Le journal du
dimanche �

10.05 Guy Martin, un artiste
en cuisine �

11.00 Explora �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Médias, le magazine �

13.35 Transindonésienne, de
Sumatra à Bali �

(2/2). 
14.05 Tété où Dédé ? �

A Cuba. 
15.05 Echappées belles �

Les trésors du Périgord. 
16.40 Larves, grillons, scor-
pions : les steaks

de demain ? �

17.40 C politique �

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Nouveau genre

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Invité: Jacques Chancel. 
16.20 Les orphelins

du paradis �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
Tous les événements sportifs
de la semaine. 
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.50 L'agenda du 
week-end �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche

8.35 Bunny tonic �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
11.58 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.15 Le geste parfait �

15.20 Le Tuteur �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Spéciale Georges Brassens. 
Hugues Aufray, Luce, Didier Var-
rod, Joël Favreau. 
17.55 Questions pour

un super champion �

18.59 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.35 The Clone Wars �

11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.25 Face à l'actu �

14.50 Ma maison est la 
plus originale
de France �

15.55 Recherche appartement
ou maison �

17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Ronflements, pellicules et pos-
tillons: comment venir à bout
des petits tracas de notre
corps? 
Au sommaire: «Stop aux pelli-
cules!». - «Ronfler n'est pas
irréversible»...
20.30 Sport 6 �

11.50 Grand Prix
de Malaisie

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 17e
manche. La course des Moto
GP.  
12.40 Slalom

géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 
13.45 Modern Family
14.10 Private Practice
15.45 FC Zurich/ 

FC Bâle
Football. Chpt de Suisse Super
League. 12e journée. En direct.  
18.10 Servette Genève/ 

FC Sion
Football. Chpt de Suisse Super
League. 12e journée.  
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal �

7.50 Tous en finale �

9.50 France/ 
Nouvelle-Zélande �

Rugby. Coupe du monde 2011.
Finale. En direct.  
11.25 Cérémonie de clôture �

Emission spéciale. 
12.25 Les douze coups

de midi �

12.50 Mon pharmacien
est formidable �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk rentre à la maison. 
16.10 Dr House �

Manger, bouger. 
18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.05 Grand Prix
de Malaisie

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 17e
manche. La course des Moto 2.
En direct. 
9.05 Grand Prix 

de Malaisie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 17e
manche. La course des 125 cc. 
9.55 Quel temps fait-il ?
10.15 Dieu sait quoi
11.05 Tout un monde : 

la Seine
12.00 Elections 2011
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Elections 2011
18.55 Elections 2011
19.30 Le journal du
dimanche �

20.25 MAGAZINE

Politique. En direct. 3 h 40.
Projections, résultats, débats,
duplex avec les chancelleries
des cantons romands, à
Berne, à Zurich et au Tessin...

20.20 FILM

Comédie sentimentale. GB -
Fra. 2001.  Avec : Renée Zell-
weger. Amoureuse de son
patron, une trentenaire céli-
bataire tente de maigrir...

20.50 FILM

Action. EU. 2007. Inédit.
Avec : Tobey Maguire. Peter
Parker va demander Mary
Jane en mariage. 

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2009. Inédit.  Avec : Audrey
Tautou, Benoît Poelvoorde. En
1907, Coco Chanel est chan-
teuse dans un beuglant avec
sa soeur Adrienne. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
Alors qu'il jouait dans le parc
avec son ami Robert, Bobby
Brackenreid, âgé de 7 ans,
est kidnappé. 

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 2 heures.  Maison,
déco: je m'équipe écolo.Au
sommaire: Chasse au gaspi,
le boum des chaudières à
condensation...

20.40 FILM

Comédie. GB - EU. 1982.
Avec : Julie Andrews. Après
une audition ratée, Victoria
Grant erre, affamée, dans le
Paris des années 30. 

12.20 Linea verde 16.25 Che
tempo fa 16.30 TG1 16.35 Do-
menica In Così è la vita. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Soliti
ignoti 21.30 Dove la trovi una
come me ? Film TV. Comédie.
23.30 TG1 

19.05 Alerte à Malibu Une
équipe de choc. (2/2). 19.50
Alerte à Malibu La sirène au
violon. 20.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur L'en-
vers du décor. 23.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Gilliam. 

18.10 Internationales 19.00
Tout quitter par amour 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. Prés.: Mohamed
Kaci. 30 minutes.  20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché Laurence Parisot,
Lynda Lemay... 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort Film TV. Policier. All. 2011.
Réal.: Heiko Schier. 1 h 30. Iné-
dit.  � 21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen Mit 23.05
Ttt, titel thesen temperamente
23.35 Bericht vom Parteitag Die
Linke 

18.15 Sport aktuell 18.55 Mo-
torShow tcs 19.30 Tagesschau
20.05 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Heiko Schier.
1 h 40.  � 21.45 Cash-TV
22.15 Milk Film. Drame. EU.
2008. Réal.: Gus Van Sant.
2 h 10.  

19.10 Friends Celui qui em-
brassait mal. 19.40 Friends
20.35 Premier Regard � Film.
Drame. 22.50 Piège à Hong-
kong � Film. Action. 19.45 Les
maçons du coeur : Extreme
Makeover Home Edition La fa-
mille Urban. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Elections 2011 Le Journal de
Bridget Jones �� 

Spider-Man 3 �� � Coco avant Chanel � 
Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Victor, Victoria ��� � 
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20.30 Don Quichotte Ballet.
1 h 40. Auteur: Ludwig Minkus.
22.10 Alicia Alonso : Ballets de
Cuba 22.35 Festival de Fès
2011 Elena Ledda et son quin-
tet, «Cantendi a Deus». 23.30
Intermezzo 

19.15 Elezioni Federali 2011
Emission spéciale. 45 minutes.
� 20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Elezioni Fede-
rali 2011 Emission spéciale.
22.30 Telegiornale notte 23.00
Mr. Brooks � Film. Thriller. 

20.30 France/Nouvelle-Zé-
lande Rugby. Coupe du monde.
Finale.  22.30 Au contact de la
Coupe du monde 23.45 Skate
America Patinage artistique.
Grand Prix ISU. 1re manche.
Programme libre dames. En di-
rect.  

19.30 Unterwegs in der Welt-
geschichte, mit Hape Kerkeling
� 20.15 Inga Lindström Film
TV. Sentimental. � 21.45
Heute-journal � 22.00 Nord-
licht, Mörder ohne Reue Film
TV. Policier. 1 h 25.  �

16.00 Saber y ganar 16.40
Aguila Roja 17.50 Informe se-
manal 18.45 Solo moda 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Cuéntame cómo pasó 23.25
Cronicas 

20.40 New York police judi-
ciaire Jeux d'armes. � 21.25
New York police judiciaire Belle
à en mourir. � 22.10 New York
police judiciaire Au-dessus des
lois. � 23.05 Incroyable mais
vrai, le mag' 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 8.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 22.45 Blue Mountain
State 23.15 Hard Times 23.40
Hard Times 

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Entscheidung 11 �
19.30 Tagesschau � 20.15
Entscheidung 11 Magazine. Po-
litique. En direct. 2 h 15.  �
22.30 Tagesschau 22.55 Me-
teo 23.00 Entscheidung 11 �

20.40 Les ailes secrètes Les
super chasseurs. 21.30 Les
ailes secrètes La guerre des
avions espions. 22.25 A vos
ordres, monsieur le président
Le temps de la guerre froide.
23.25 A vos ordres, monsieur
le président 

19.30 La domenica Sportiva
19.50 Tesori del mondo Re-
pubblica Ceca: Casa Tugendhat.
20.10 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. A Söl-
den (Autriche).  21.05 Dr
House � 22.40 The Forgotten 

15.45 Cinco Sentidos 16.45 A
festa é nossa 18.45 África do
sul contacto 19.15 Futebol :
Liga zon sagres Football. 21.15
Telejornal 22.00 Portugueses
pelo mundo 23.00 Liberdade
21 23.45 Nico à noite 

19.35 Canal Football Club Se-
conde partie. � 20.55 Le grand
match Présentation du match
Lille / Lyon. � 21.00 Lille/Lyon
Football. Championnat de
France Ligue 1. 11e journée. En
direct.  � 22.55 Canal Football
Club Le Debrief. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.30 Journal, Objets de culture,
Clin d’œil 9.50 Avis de passage
10.30 Ma foi c’est comme ça
10.50 Journal, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 11.00 Antipasto, boucle
16.00 Emission spéciale
élections fédérales 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 8h/10h40

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.00
Emission spéciale élections fédérales
en direct

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voitures
amphibies à St-Blaise. ArtPosition
2011: exposition. Laurent Nicoud,
pianiste

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PAUL ET NANCY
MCCARTNEY
Vive les mariés !
Londres, 9 octobre. Paul McCartney
(photo EMI) et Nancy Shevell quit-
tent l’Hôtel de ville de Westminster,
où le maire vient de recueillir leur
consentement. Si Nancy, 51 ans,
célèbre ici son premier mariage,
à 67 ans, l’ex-Beatle scelle lui sa
troisième union. A voir sa mine
radieuse, il semble tout à fait re-
mis de son récent, douloureux
et coûteux divorce d’avec Hea-
ther Mills. Souhaitons-leur

donc bonne chance… Paul McCartney sera à Paris
le 30 novembre pour un concert unique donné au
Palais omnisport de Bercy.

KATIE HOLMES ET TOM CRUISE
En décalage
Katie Holmes et Tom Cruise se sont retrouvés à
Pittsburgh pour quelques heures en tête à tête

sur le plateau de «One Shot», sur lequel il
joue aux côtés de Werner Herzog (sortie
prévue en 2013). Une fois n’est pas cou-
tume, la jeune femme affichait une mine
détendue et radieuse alors que Tom parais-
sait pressé, les traits tirés. Venait-elle de lui
annoncer qu’elle a décroché le premier

rôled’unblockbuster,aurisquedefairede l’ombreàsacar-
rière à lui? Que leur fille, Suri, réclame un petit frère
pour ses 6 ans? A suivre…

LAURENT VOULZY
Séance de cueillette
Laurent Voulzy parrainait la 78e Fête des vendanges de
Montmartre, à Paris, dont le thème était «Montmartre
fête les îles». Une apparition très remarquée mais néan-
moins anecdotique au regard de la sortie, le 28 novembre,
d’un nouvel album entièrement composé de chansons
inédites. Après deux opus de reprises de ses meilleurs ti-
tres, en 2006 et 2008, les amateurs attendaient cela de-
puis dix ans. Ils fredonnent déjà les paroles de « Jeanne »,
premier extrait du disque coécrit avec Nathalie Reims.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

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 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

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 Permier-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 Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h;
di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AvaVita, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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 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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Madame Cécile Rapp
et son petit-fils Paul Emmanuël
sont heureux et fiers d’annoncer

la naissance de

Lily
Hazel

le 7 octobre 2011

132-247323

Thomas et Benjamin
ont la joie d’annoncer l’arrivée

du troisième mousquetaire

Mathieu Clark
Il a commencé sa grande aventure

le 13 octobre 2011 à 22h52,
à la grande fierté de ses parents,

Sarah et Grégory

132-247253

En souvenir de

Nelly SANROMA
2001 – 22 octobre – 2011

10 ans que tes yeux se sont fermés.
Maman généreuse et aimante tu nous as laissé le plus beau des cadeaux:

des liens très forts entre nous.
Et quand nous fermons les yeux, nous voyons ton sourire

qui nous dit que tu veilles sur nous.
Ton mari, tes enfants et petits-enfants 028-694484

IN MEMORIAM
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C O R T A I L L O D

Au revoir cher époux, papa, grand-papa moustache,
tu laisses dans nos cœurs une empreinte inachevée
mais resplendissante.

Son épouse
Anne-Marie Moine-Vouga à Cortaillod

Ses enfants et petit-fils
Christophe Moine et Cindy Plancherel et leur fils Mattia
à Cortaillod
Fabrice Moine et Audrey Pizzera à Cortaillod

Sa sœur, son frère et famille
Christine et Charles Wyler-Moine à Cortaillod
Pierre-André et Claudine Moine-Rey à Neuchâtel et leurs enfants

Fabian et son amie Kristell à Neuchâtel
Stéphanie et son ami Damien à Neuchâtel

Luigi Foresti et Myriam Parenti à Cortaillod
Christelle et Romain, leurs enfants, Les Bois
Nicolas à Neuchâtel
Livio et son amie Danielle, leur fille à Colombier

Sa belle-sœur et son beau-frère
Marina et Michel Richard-Vouga à Diesse et leur fille

Laura et son ami Christophe à Bienne
Ses tantes

Kiechler Andrée (-Moine) à Bâle
Marie-Louise Vouga à Genève

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François MOINE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa moustache, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s’en est allé
des suites d’une longue maladie supportée avec courage et dignité
dans sa 59e année.
2016 Cortaillod, le 21 octobre 2011.
Petit-Cortaillod 40
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique du Petit-Cortaillod,
le mardi 25 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel
sans suite.
Jean-François repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Sa maman et son compagnon:
Mirella Lezzi et Patrick Moro

Son papa et sa compagne:
Carmelo De Francesco et Véronique Altmeyer

Son frère et sa compagne:
Gabriel De Francesco et Sandra Di Maria

Sa grand-maman:
Maria Lezzi

Son oncle, sa fille et sa compagne:
Yvan Lezzi, Samantha Lezzi et Laurie Bettenmann

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Davide DE FRANCESCO
enlevé à leur tendre affection dans sa 29e année, le 20 octobre 2011.
La cérémonie sera célébrée le mardi 25 octobre à 15 heures
au Centre funéraire de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy (GE).
Domiciles de la famille:

Famille Lezzi Mirella, Chemin des Fumeaux 7, 1920 Martigny
Famille Lezzi , Jaquet-Droz 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tu as fini de souffrir.
Que ton repos soit aussi doux
que ton amour pour les tiens a été fort.

René Chapatte
Florence et Pascal Guillet-Chapatte

Elodie et Romain
Frédéric Chapatte et Véronique Hassaim

Solène
Jean-Luc et Doris Chapatte-Mathez
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Yolande CHAPATTE
née Christen

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui nous a quittés
dans sa 68e année après une longue et pénible maladie supportée
avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 2011.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 24 octobre à 14 heures.
Yolande repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Arbres 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un merci tout particulier au personnel de La Chrysalide et au service
d’oncologie de l’hôpital.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La vita è bella
Roberto Benigni, 1997

Son épouse,
Anne Maréchal-Michaud, à Neuchâtel

Ses fils,
Philippe Maréchal et son épouse Nadia, leurs filles Alexia,
Lucie et Margaux, à Sprimont, Belgique
Pierre Maréchal et sa compagne Régine, à Angleur, Belgique

Son frère,
Pierre Maréchal et son épouse Christiane,
leurs enfants et petits-enfants, à Liège, Belgique

Sa belle-sœur,
Claudine et Franz Doerig-Michaud, leurs enfants et petits-enfants,
à Bottmingen, Bâle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARÉCHAL
qui les a quittés le 20 octobre 2011 dans sa 72e année, des suites
d’une maladie contre laquelle il s’est battu avec courage et acharnement.
Espace de l’Europe 14
2000 Neuchâtel
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 24 octobre, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Le don de sang ne sauve pas toujours des vies, mais il l’a aidé.
Pensez à donner votre sang!
Service régional neuchâtelois de transfusion sanguine,
Avenue du 1er Mars 2a, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-694476

La direction et l’ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARÉCHAL
époux de Anne, formatrice sur notre site de La Chaux-de-Fonds

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent
leurs plus sincères condoléances.

Porrentruy, le 21 octobre 2011. 014-235251

Suite au décès de notre chère

Maria
les familles Febbraro, Stranieri et Corciulo

remercient parents et amis qui leur ont témoigné des marques
de sympathie et d’affection.

Que chacun trouve ici les remerciements
comme lui étant personnellement adressés. 028-694406

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Bruno PERAZZOLO
Son épouse, ses enfants et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2011. 132-247307

BIENNE
Nouvelles
voitures
incendiées

Hier, vers 17h40, un ou plusieurs
auteurs ont bouté le feu à une voiture
parquée à la rue Albrecht-Haller, à
Bienne. Un passant est parvenu à en-
rayer l’incendie. Le feu a été rapide-
ment éteint par les pompiers profes-
sionnels.

L’avant du véhicule a été endomma-
gé. L’incendie a également causé des
dommages au véhicule voisin. Le
montant des dégâts est estimé à plu-
sieurs milliers de francs.

Idem, vers 18h05, pour un véhicule
de livraison parqué à la rue des Ar-
mes. Les pompiers professionnels de
la Ville sont parvenus à éteindre le
feu dans les plus brefs délais. Le
montant des dégâts est également es-
timé à plusieurs milliers de francs.

La Brigade incendies et explosions
est à la recherche d’indices. Pour
cela, elle prie les personnes ayant
fait des observations suspectes ou
pouvant fournir des informations au
sujet de ces incendies de voitures de
la contacter au 032 344 51 11. �
COMM

SIS NEUCHÂTEL

Une chute en forêt
Entre jeudi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à dix-sept
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique,
sans engagement de notre part, rue de
la Maladière, à Neuchâtel, jeudi à 20h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
seize reprises pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Lac, à Bôle, jeudi à 17h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Combes, à Peseux, jeudi à
17h40; une urgence médicale, rue du
Rocher, à Neuchâtel, jeudi à 20h05; un
malaise, impasse Membru à Marin, jeudi
à 21h; une urgence médicale, Centre
neuchâtelois de psychiatrie, à Préfargier,
jeudi à 21h10; une ivresse, Grand-Rue, à
Saint-Blaise, jeudi à 21h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
faubourg Philippe-Suchard, à Boudry,
jeudi à 21h30; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, chemin du
Bois-des-Creux, à Boudry, hier à 3h35; un
malaise, rue du Vieux-Châtel, à
Neuchâtel, hier à 6h; une urgence
médicale, rue des Berthoudes, à
Neuchâtel, hier à 6h30; un malaise,
avenue Fornachon,à Peseux, hier à 7h05,
un transport non urgent, rue des Clos,à
Boudry, hier à 8h35; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route Chaumont,à Chaumont, hier
à11h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Neuchâtel,à
Saint-Blaise, hier à 12h05; une urgence
médicale, rue Molondin, à Cressier, hier à
13h40; une chute à domicile, rue des
Cerisiers, à Neuchâtel, hier à 14h10; une
chute dans la forêt de Voens, à Saint-
Blaise, hier à 14h35; une urgence
médicale, rue de l’Ecluse à Neuchâtel,
hier à 16h.� COMM

LE LOCLE

Beau geste
récompensé

Jeudi, un jeune Loclois de 15 ans a rap-
porté au poste de police un porte-docu-
ment qu’il avait trouvé en gare du Locle.
A l’intérieur: 550 francs et diverses car-
tes. Leur propriétaire a pu récupérer le
jour même ses biens et a laissé 100 francs
en guise de remerciement au jeune
homme, indique la Police neuchâteloise.
� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles en plaine
Ce samedi, un temps bien ensoleillé s'impo-
sera en montagne. Sur le Plateau en revan-
che, il faudra être plus patient et attendre que 
les brouillards matinaux parfois tenaces 
veuillent bien se dissiper pour profiter du 
soleil. Les températures seront fraîches, 
surtout en cas de grisailles persistantes. Ces 
conditions anticycloniques se maintiendront 
jusqu'à lundi, puis la pluie fera son retour.   750.37
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Zottelmania
Zottel, le bouc mascotte de

l’UDC, a été retrouvé deux jours
après son enlèvement, couvert
de peinture noire, mais sain et
sauf. L’animal est réputé pour sa
lubricité et son odeur puissante.
C’est du côté de ses ravisseurs
qu’il faut chercher la bêtise.
Comment ceux-ci ont-ils pu
croire qu’ils affaibliraient l’UDC
en s’emparant de son animal fé-
tiche? C’était au contraire la
meilleure façon de lui assurer la
sympathie de l’opinion publi-
que. Toujours en avance d’une
campagne, l’UDC a compris que
mettre en scène un animal était
une façon d’établir un lien émo-
tionnel avec les électeurs. Les
Américains ne s’y sont pas trom-
pés. Ils alimentent l’imagerie du

combat politique avec l’éléphant
comme symbole républicain et
l’âne comme symbole démo-
crate. Les partis suisses devraient
en prendre de la graine. Les so-
cialistes pourraient remplacer la
rose par la colombe de la paix.
Pour le PDC, parti de la famille,
pourquoi pas un lapin? On peut
aussi lui suggérer un symbole de
fidélité conjugale comme le cas-
tor. Pour le PLR, parti de l’écono-
mie et de la finance, un requin
serait tout indiqué, à moins qu’il
ne parvienne à trouver un ani-
mal politique humain propre à
lui redonner du tonus. Quant
aux Verts, rois du compostage,
quoi de mieux qu’un lombric
pour attirer l’attention sur le res-
pect de l’environnement!�

SUDOKU N° 168

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 167

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

La France sous la menace des agences de notation
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FORMATION PROFESSIONNELLE Se partager la formation d’un ou de plusieurs
apprentis au travers d’un réseau qui est désormais opérationnel.

Le refcom, un concept novateur
Dans le canton de Neuchâtel,

moins de 20% des entreprises
forment des apprentis. Si cette
proportion peut paraître faible,
elle s’explique notamment par le
fait que le paysage économique
neuchâtelois est composé en ma-
jorité de très petites PME, et cer-
taines entreprises se trouvent
parfois très démunies face aux
contraintes qu’exige la formation
d’un apprenti. Pour les métiers
du commerce et de la vente, la
SEC La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel (Société suisse des em-
ployés de commerce) se fait fort
de travailler dans le sens des ob-
jectifs fixés par les autorités can-
tonales: l’association profession-
nelle, en partenariat avec
plusieurs institutions, est en
train de constituer le refcom, un
réseau d’entreprises formatrices
en commerce.

400 places d’ici 2018
Le refcom repose sur un con-

cept novateur. Il vise à promou-
voir et développer la formation
duale tout en soulageant les en-
treprises de la charge de gestion
qu’induit la formation d’appren-
tis. D’autre part, le refcom se doit
de participer aux efforts visant à
créer 400 nouvelles places d’ap-
prentissage dans le canton de

Neuchâtel d’ici 2018. Les mesu-
res déjà prises dans ce sens par le
Canton portent leurs fruits puis-
que, en deux ans, 150 places ont
été créées. Un travail considéra-
blerestenéanmoinsàfaireavec le
concours des entreprises, étant
entendu qu’au final, ce sont elles
qui ont besoin de pouvoir recru-
ter une main-d’œuvre dotée à la
fois d’une formation complète et
de compétences pointues.

Soulager les PME
Comme l’explique Luciano

Musitelli, coordinateur du
refcom, «Le réseau a pour but de
répondre à la problématique des
entreprises qui, pour certaines, re-
noncent à former une relève quali-
fiée compte tenu des nombreuses
exigences et de l’implication que
représente la formation d’un ap-
prenti. En outre, les entreprises
sont confrontées de plus en plus
souvent à l’externalisation de cer-
tains services. C’est le cas, notam-
ment de l’outsourcing comptable:
comment imaginer former un em-
ployé de commerce lorsque l’entre-
prise a délocalisé sa comptabilité?
Nous avons donc pensé qu’il s’agit
aujourd’hui d’offrir aux PME la
possibilité de se partager un ou plu-
sieurs apprentis.»

Les jeunes pourront ainsi pas-

ser par plusieurs entreprises au
cours de leur formation. Les em-
ployeurs auront quant à eux le
choix de former un apprenti
pendant un, deux ou trois ans et
de confier au refcom tout ou par-
tie des tâches administratives in-
duites par la formation. Le
refcom propose deux offres dis-
tinctes aux entreprises. L’offre
complète prévoit que le refcom
remplisse le rôle de maître d’ap-
prentissage, à savoir que le con-
trat, toute la charge administra-
tive liée à la formation et le suivi
scolaire passent par le centre de
coordination du refcom. L’entre-

prise doit alors uniquement dis-
poser à l’interne d’un «praticien-
formateur» à plein temps, soit
un collaborateur référent qui se
chargera d’apprendre le métier
au jeune pendant la durée de sa
formation. L’offre partielle pré-
voit quant à elle que le refcom of-
ficie en tant que soutien de l’en-
treprise en lui apportant une
aide au niveau de la formation et
de l’atteinte des objectifs de for-
mation, ceci lorsque l’employeur
souhaite engager un apprenti
pour trois ans.

ANNICK WEBER RICHARD
SEC La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

www.sec-ne.ch

Les entreprises et institutions prêtes
à adhérer à la démarche sont invitées
à prendre part à l’une ou l’autre séance
d’information prévues aux dates suivantes:
La Chaux-de-Fonds Mardi 8 novembre
et jeudi 17 novembre.
Horaires des présentations: 17h30 et 19h30.
Lieu: SEC Formation, rue Neuve 16,
1er étage (à côté du Centre d’imagerie
médicale).
Neuchâtel  Jeudi 10 novembre
et mardi 15 novembre.
Horaires des présentations: 17h30 et 19h30.
Lieu: CPLN, rue de la Maladière 84,
bâtiment A, rez-de-chaussée, salle Poly 1-2.

Les apprentis pourront passer par plusieurs entreprises en cours de formation. ARCHIVES DAVID MARCHON

UNE SOLUTION POUR LES ENTREPRISES FORMATRICES
Lorsque le refcom remplit le rôle de maître d’apprentissage, il définit un pro-
fil de l’apprenti souhaité par l’entreprise. Il établit un cahier des charges, fait
paraître des annonces, trie les candidatures, engage les diverses étapes du
recrutement pour finalement mettre à la disposition de l’entreprise une sé-
lection de candidatures parmi lesquelles il choisit son apprenti. Le refcom se
charge de l’inscription à l’école, des liens avec les parents et avec le SFPO
(Service des formations postobligatoires et de l’orientation). Enfin, le refcom
établit un plan de formation. Ce plan, mis à la disposition de l’entreprise, fait
un lien avec les objectifs détaillés suivis dans le cadre des cours interentre-
prises. Un soutien est également apporté à l’entreprise dans le déroulement
des unités de formation (UF) et des situations de travail en entreprise (STA),
dont les notes sont toutefois attribuées par l’entreprise. Le refcom ne se
substituant pas à l’entreprise qui, elle, se focalise sur le travail pratique ef-
fectué en son sein et sur l’évaluation de la qualité du travail.
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Le Service médical régional AI Suisse romande

(SMR SR), est une entité médicale oeuvrant dans le

domaine de l’assurance-invalidité (AI). Composé

d’une quarantaine de médecins de différentes spécialités, il a pour mission d’éva-

luer les conditions médicales du droit aux prestations de l’assurance-invalidité.

Afin de renforcer nos équipes de médecins, nous cherchons des...

médecins spécialistes
■ en psychiatrie (lieu de travail: Vevey)

■ en médecine interne, générale ou du travail
(lieu de travail: la Chaux-de-Fonds ou Saignelégier)

Taux d’activité: 50-100%

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Responsabilités principales:

Vous vous prononcez sur les aspects médicaux du droit aux prestations de

l’assurance invalidité, plus particulièrement sur la capacité de travail, en

collaborant avec les médecins traitants et en rencontrant les assurés pour un

examen médical selon les besoins.

Vous apportez vos compétences à l’approche interdisciplinaire des situations.

Vous collaborez avec les spécialistes AI en réinsertion professionnelle, les

informant sur les conditions médicales requises pour un travail adapté.

Vous renseignez les gestionnaires des dossiers et les juristes des OAI sur toute

question médicale en rapport avec les diverses prestations de l’assurance.

Vous contribuez à diffuser, auprès du corps médical, une information sur l’AI.

Profil pour ce poste:

■ titre de spécialiste reconnu par la FMH avec une expérience clinique ;
■ facultés de synthèse, de décision et esprit d’équipe.

Nous offrons:

■ une formation approfondie dans le domaine médico-juridique de l’assurance ;
■ des conditions salariales définies par le statut de la fonction publique vaudoise

ainsi que des avantages sociaux attractifs.

Veuillez envoyer votre

candidature (dossier

complet avec photo)

à l’adresse suivante :

Office de

l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud

Service RH (SMR)

Av. du Général-Guisan 8

1800 Vevey

rh@vd.oai.ch

Renseignements:

M. Frédéric Daler

Administrateur du SMR SR

tél. 021/925.86.25

Toutes nos annonces

et les avantages à

nous rejoindre sont

sur notre site internet

www.aivd.ch
rubrique “emplois”
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Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes inté-
ressées 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 ier • 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 développe-
ment et de l’industrialisation de mouvements mécaniques.
Afin de renforcer notre équipe, nous désirons engager, pour une entrée en
service de suite ou à convenir :

M A N U F A C T U R E

U N C O M P T A B L E ( H / F )
Votre profil:
• Formation de comptable ou titre jugé équivalent
• Connaissance d’un ERP (Oracle serait un plus)
• Bonne maitrise des outils informatiques, en particulier excel
• Bonnes notions de contrôle de gestion
• Expérience de 5 ans minimum
• Rigueur et précision
• Esprit analytique
• Intérêt pour les produits, le domaine relationnel
• Bonne autonomie

Vos tâches:
• Réconciliations mensuelles: banques, caisse, clients et fournisseurs
• Préparation des soldes transitoires
• Suivi et enregistrement des immobilisations
• Tenue des comptes de stock et préparation de la valorisation mensuelle des stocks
• Contrôle et saisie des factures d’achats
• Contrôle des inventaires: implication dans les prises d’inventaire physique
• Coordonner avec les achats et la production la maintenance des coûts de revient d’articles achetés

et fabriqués
• Suivi des budgets par département: assurer l’existence et la maintenance d’une comptabilité analytique.
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300

OFFRES D’EMPLOIS
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Notre société est leader dans les domaines des installations fri-
gorifiques, de la climatisation et de l’aménagement de magasins
dans tout l’Arc jurassien. Forte de 25 collaborateurs, nous assurons
toutes les phases d’un projet technique, de l’étude à la réalisation,
suivi de la maintenance. Dans le cadre de notre expansion et afin
d’assurer la transition avec notre directeur actuel, nous recher-
chons pour date à convenir un:

DIRECTEUR REGIONAL
REGION: NEUCHÂTEL-FRIGOURG

Votre mission est d’assurer l’organisation et la gestion de notre
siège régional composé de 8 collaborateurs, de développer les
affaires et d’apporter votre expérience dans la gestion de projet
et la maintenance d’installation technique. Vos compétences vous
permettront d’être l’interlocuteur privilégié de notre clientèle.

Vous êtes une personne dynamique, enthousiaste et dotée d’un
excellent sens de l’organisation. Votre contact avec vos colla-
borateurs et la clientèle est aisé. Vous êtes structuré et assumez
vos responsabilités naturellement. Une longue expérience dans le
domaine frigorifique est requise pour ce poste.

Notre structure d’entreprise et de management vous assure une
large autonomie ainsi qu’une base de développement stable. Le
cadre de travail est agréable et vos domaines d’activités très va-
riés. Les objectifs sont réalistes et vos propositions écoutées.

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à:

NewFrigotech SA – David Freléchox – Z.I. La Romaine 1
2824 Vicques ou par mail: info@new-frigotech.ch
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Ambitieux et dynamique, vous cherchez un emploi 
autonome avec un revenu attractif 

Un secteur protégé et d'excellentes prestations 
sociales 

 
Venez compléter notre équipe de 

 

Collaborateurs, 
collaboratrices  

de vente à 50%, 80% ou 100% 
Région Neuchâtel 

 
Véhicule indispensable 

 
Notre longue expérience, l'excellente renommée de 

nos produits et la qualité de notre formation 
continue sont des soutiens efficaces à votre activité. 

 
Pour en savoir plus, adressez votre dossier de 

candidature avec documents usuels et photo sous 
chiffres: Y 028-693444, à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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L’Hôpital du Jura (H-JU), site de Delémont, cherche pour
son unité hospitalière médico-psychologique (UHMP) une

Musicothérapeute diplômée
(F/H)

Taux d’activité: 20% (deux demi-journées par semaine)

Votre profil:
• Diplôme de musicothérapeute reconnu.
• Expérience en milieu psychiatrique souhaitée.
• Posséder de bonnes capacités d’écoute et de collaboration.
• Activité autonome qui s’inscrit dans une prise en charge globale du patient.

Mission:
L’unité hospitalière médico-psychologique de l’Hôpital du Jura étend ses activités
et crée un poste de Musicothérapeute au sein d’une équipe pluridisciplinaire, afin
d’effectuer des suivis de patients adultes souffrant de troubles psychiques.

Entrée en fonction: 1er janvier 2012 ou à convenir

Délai de postulation: 18 novembre 2011

Renseignements auprès de:
M. Miguel Lopez, ICUS UHMP, tél. 032 421 25 36, courriel miguel.lopez@h-ju.ch
M. Bruno Mandin, Infirmier chef de site, tél. 032 421 20 44,
courriel bruno.mandin@h-ju.ch

Offres écrites à faire parvenir avec mention «postulation /
référence no 2011-E-017» à:
Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines, Fbg des Capucins 30,
2800 Delémont ou par courrier électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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Suite à un départ à la retraite, la Commune met au concours un poste de

Responsable du Service des
constructions à 100%

Vos missions
- Gestion de l’aménagement du territoire, urbanisme et police des

constructions
- Gestion et entretien des bâtiment communaux et domaines
- Gestion du réseau routier et des canalisations
- Gestion des travaux publics
- Divers travaux administratifs

Votre profil
Diplômé HES en architecture ou génie civil ou titre équivalent.
Avoir une expérience de plusieurs années acquise dans une fonction
similaire.

Particularités
Capacité à rédiger des rapports ainsi que la correspondance du
service.

Vos compétences
Sens de l’initiative et des responsabilités, travail soigné et discrétion.
Entregent et intérêt pour les contacts avec la population.

Conditions d’exercice
Entrée en fonction: 1er mars 2012.
Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel de l’Etat.

Renseignements

M. François Bettens, francois.bettens@ne.ch, service des construc-
tions, tél. 032 886 49 40. Cahier des charges à disposition sur
www.colombier.ch. Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée d’un dossier de postulation
jusqu’au 06 novembre 2011 au Conseil Communal, case postale 64,
2013 Colombier, avec la mention «Postulation» sur l’enveloppe.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DES FINANCES

Surveillant-chef ou surveillante-cheffe
no 1701

Pour le Service pénitentiaire, à l’Établissement d’exécution de peines
Bellevue

Votre personnalité affirmée et votre sens aigu des responsabilités
vous permettront de conduire les équipes d’agent-e-s de détention
et d’assurer la mission sécuritaire et d’encadrement de personnes
détenues, en collaboration avec la direction de l’établissement. Vous
êtes au bénéfice du brevet d’agent-e de détention et avez suivi avec
succès la formation de cadres auprès du CSFPP à Fribourg.

Délai de postulation : 4 novembre 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

ure comp
ce des re
4 Peseux

t, précis
sources
tél. 032 889 6

poste re
nes de l’
4 50
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Nous cherchons de suite un:

Adjoint de production
Secteur aliment

pour bétail
Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Moulins de Tavannes 2710 Tavannes
Tél.: 032 481 23 03 Fax: 032 481 32 88

OFFRES D’EMPLOIS
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Comme No. 1 du marché suisse de la fenêtre et de la porte, nous 
nous engageons pour des produits de première qualité et offrons de 
larges prestations de services. Dans l’ensemble des régions suisses, 
nos 1 000 collaborateurs s’engagent avec créativité et passion pour 
le succès de notre entreprise.

Afin de renforcer notre activité, nous recherchons un collaborateur qualifié et 
expérimenté pour notre bureau de vente à Neuchâtel :

Menuisier comme 
Responsable de projets

Après une période de formation et d‘initiation solide, notre futur collaborateur 
sera chargé de :

• Calculation d‘offres
• Mises au point et prises de mesures sur les chantiers
• Exécution technique des commandes selon normes ISO 9001/14001
• Organisation et surveillance des travaux de montage

Une installation informatique moderne est à votre disposition afin de réaliser 
les exigences.

Cette offre s‘adresse à des menuisiers qualifiés ou dessinateurs en bâtiments 
avec expérience dans le métier des fenêtres et portes. Nous demandons de 
bonnes connaissances en informatique ainsi qu‘une grande facilité d‘adapta-
tion. Formation supplémentaire dans le secteur commerciale et/ou technique 
ainsi que de bonnes notions en allemand afin de communiquer avec le siège 
principal, sont  des atouts.

Pour répondre à ce poste à tâches très variées et exigeantes, nous vous 
offrons une formation interne.

Si cette offre vous intéresse, n‘hésitez pas à nous soumettre votre candida-
ture accompagnée des documents usuels. Nous sommes à votre disposition 
pour tout autre renseignement. 

EgoKiefer SA – Schöntalstrasse 2 – 9450 Altstätten – Tel. 071 757 33 33
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Désirez-vous mettre votre savoir-faire au service d’une marque horlogère
de prestige? Notre développement vous en offre l’opportunité.
Entreprise de polissage, appartenant au groupe Patek Philippe,
nous recherchons:

des polisseurs-aviveurs (h/f)
Votre profil:

• Vous avez un CFC de termineur ou polisseur ou une formation
jugée équivalente;

• Vous avez une expérience de plusieurs années dans le polissage,
idéalement dans le domaine de la boîte de montre;

• Vous travaillez de manière autonome et avec soin;
• Vous êtes motivé, disponible, flexible et avez un bon esprit d’équipe.

une visiteuse
Votre profil:

• Vous avez une expérience confirmée dans le visitage de boîtes de
montres haut de gamme;

• Vous avez un esprit d’équipe, vous êtes soigneuse, précise, rigoureuse,
autonome et motivée.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable et des avantages
sociaux d’une entreprise conventionnée.

Si vous êtes prêt à relever un de ces défis, merci de faire parvenir votre
dossier de candidature avec les documents usuels à l’attention de:

U n e s o c i é t é d u g r o u p e P a t e k P h i l i p p e

Polissage d’excellence

Poli-Art SA | Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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Cherchons pour le 1er janvier 2012

MÉCANICIEN
sur automobiles légères avec CFC
- Autonome, aimant les responsabilités

Faire offre avec documents usuels et photographie à:

Bouby-Rolls SA
Garage – Carrosserie www.bouby-rolls.opel.ch
Quai de la Thièle 30 • 1401 Yverdon-les-Bains • Tél. 024 424 01 24
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Le bureau d’agglomération AggloY
recherche un-e

Adjoint-e technique à 50-60%

Vos tâches essentielles :

� Coordonner la réalisation des mesures du projet d’agglomération
yverdonnois avec les partenaires concernés ;

� Coordonner le suivi financier des mesures du projet d’agglomération ;
� Intervenir en tant qu’expert en matière de transports et de mobilité ;

� Elaborer les cahiers des charges des études à réaliser et les
coordonner ;

� Participer à l’élaboration du projet d’agglomération de 2e génération ;

� Elaborer les dossiers d’évaluation des projets soumis aux représentants
politiques ;

� Assurer le suivi du monitoring et du controlling.
Ce que nous attendons de vous :

� Formation universitaire ou HES dans le domaine des transports, du
génie civil ou jugé équivalent ;

� Expérience dans les domaines des transports et de la mobilité ;
� Compétences en gestion de projet ;
� Aisance dans les relations publiques ;
� Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités publiques ;
� Esprit d’ouverture et intérêt marqué pour les problématiques urbaines.
Ce que nous vous offrons :

� Un poste à durée indéterminée rattaché à la Ville d’Yverdon-les-Bains ;
� Une activité au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire ;
� Un champ professionnel diversifié dans un contexte urbain en mutation ;
� Possibilité d’augmentation du taux d’activité à moyen terme.
Renseignements :

Mme Raphaëlle Probst Outzinout, cheffe de projet, AggloY,
tél. 024 423 62 72.

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée d’un dossier complet, au
Bureau des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Case postale,
1401 Yverdon-les-Bains, mention « AggloY »

Date limite du dépôt des candidatures : 7 novembre 2011
Entrée en fonction : dès que possible
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Le Home L’ESCALE est une institution semi-médicalisée qui
accueille 40 résidants avec une bonne autonomie physique
et présentant principalement des troubles psychiques et
psycho-gériatriques.

Nous recherchons un

Animateur/trice socioculturel/le*
à 40%

• Vous avez un CFC ASE ou une formation équivalente
• Vous êtes plein de Vie, créatif, de nature dynamique et enjouée
• Vous savez travailler de manière autonome et structurée et en

ayant un fort esprit d’équipe
• Vous avez de la sensibilité et de l’intérêt dans l’accompagnement

de la personne âgée
• Vous êtes à l’aise en informatique

Nous vous offrons:
• Un environnement de travail motivant basé sur le respect, la

solidarité et l’équité
• La participation active à l’élaboration et à la mise en place des

projets institutionnels
• L’intégration d’une petite équipe d’animation œuvrant pour le

bien-être des résidants
• Des horaires de travail attractifs
• Conditions de travail et de salaire selon la CCT santé 21
• Entrée en fonction le 1er janvier 2012 ou à convenir

Sur demande, nous vous transmettons le descriptif de fonction.

Vous êtes intéressé par le poste ou vous désirez des renseigne-
ments complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec:

Jean Messerli, directeur, Paix 112, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 032 910 10 10, home.escale@ne.ch.

Délai de postulation au 31 octobre 2011

* Toutes les références aux personnes doivent s’entendre au masculin
comme au féminin.

AMENER DE LA VIE AUX ANNÉES
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Afin de renforcer son équipe de surveillant-e de piscine, la
Commune de Val-de-Travers met au concours un poste de

Garde bain
Vos tâches:
• Surveillance des bassins
• Nettoyages et entretien des installations

Votre profil:
• Etre titulaire du brevet 1 et cours de base CPR au minimum
• Défibrillation (ACLS) et/ou cours de secourisme 1 et 2

seraient un avantage
• Avoir un bon contact avec le public

Taux d’occupation: 80%, horaire variable

Période: De suite ou à convenir

Nous offrons:
• Un traitement selon la réglementation en usage et les

prestations sociales de la Commune de Val-de-Travers.

Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Jean-Michel Messerli,
directeur du Centre sportif au 032 889 69 19.

Les candidats-es sont priés-es d’adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels, jusqu’au 31 oc-
tobre 2011 à l’adresse suivante: Centre sportif du Val-de-
Travers, Clos Pury 15, 2108 Couvet.

<wm>10CFWMqw6AMBAEv-ia3YPr9agkdQRB8DUEzf8rHg6xZmayy1It4dvc1r1tlQAGcWcOVh01oXgdGAkoj2QoyIlZjRrZf70UBxTobyOEMDpNkMXGXtQ6-T48DA5N13Heak6ujYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1jU3NzSzNAQAWKNBNQ8AAAA=</wm>

Appareils et

installations

d’extinction

fabrication, vente et

service, env. 80 points

de ventes et de service

en Suisse

Nous sommes leader sur le marché Suisse dans le domaine de

la protection incendie et recherchons pour notre département

des installations techniques d’extinction un

monteur sanitaire ou monteur

en chauffage

pour la Suisse Romande.

Votre activité consiste essentiellement au montage et à la main-

tenance périodique d’installations et de systèmes d’extinction.

Vous avez des connaissances en informatique et participez

également à l’élaboration de projets.

Avons-nous retenu votre attention? Alors veuillez adresser votre

dossier de candidature en joignant la lettre de motivation ma-

nuscrite à:

PRIMUS SA, service du personnel, case postale

4102 Binningen

www.primus-ag.ch, tél. 061 436 50 34/32
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POSTE FIXE
Notre client, une société du canton de Neuchâtel active dans les services

informatiques, est à la recherche de son/sa futur/e

INGENIEUR SYSTÈME EN INFORMATIQUE (H/F)
Votre profil :
• Vous avez une formation supérieure en informatique HES ou EPF, brevet ou
diplôme fédéral en informatique ou titre jugé équivalent

• Vous disposez d’une expérience de plusieurs années dans le domaine
• Vous avez de bonnes connaissances des technologies: Windows Server 2008, Linux,
Active Directory, GPO, VMWare, HyperV, Exchange, Solutions de monitoring,
Anti-virus d’entreprise et Solutions de backup

• Vous avez des certifications dans les domaines mentionnés (MCP, MCSE, etc.)
• De bonnes connaissances dans les domaines suivants sont un plus : Apache,
Administration serveur SQL (MSSQL, MySQL, PostgresSQL), Vo/IP.

Vos tâches :
• Définition de l’architecture IT en fonction des besoins des clients et élaboration
d’offres.

• Installation et configuration des infrastructures (Serveur, virtualisation, SAN,
NAS, router, PC, etc.)

• Planification des interventions
• Maintenance et entretien de l’infrastructure des clients.

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet à Endago placement fixe à M. Enzo Raia - Rue des Moulins 51 - 2000
Neuchâtel ou via e-mail enzo.raia@endago.ch

Votre dossier sera traité en toute confidentialité
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Chemins de fer du Jura

les-cj.ch

Votre mission
Vous définissez, avec le Conseil d’administration, la stratégie de l’entreprise
que vous serez appelé-e à mettre en œuvre. Vous conduisez l’ensemble des
activités opérationnelles de la compagnie, que vous représentez à l’extérieur.
Vous dirigez et soutenez les collaborateurs directement subordonnés et
observez l’environnement politique, économique et technique en prenant
aussi en considération les exigences liées au développement durable.

Votre profil
Au bénéfice d’une formation supérieure (Université, EPF, HES ou équivalent),
vous êtes une personnalité affirmée avec plusieurs années d’expérience et
assumez de hautes responsabilités au sein d’une entreprise ou d’une or-
ganisation, idéalement active dans le domaine des transports publics. Vos

principaux atouts sont votre aptitude naturelle à motiver et diriger les colla-
borateurs, votre entregent, votre sens de la communication, de la collabo-
ration et de l’organisation, votre ouverture d’esprit, votre créativité et votre
dynamisme. Vous avez des capacités avérées d’analyse, de conceptualisa-
tion et de synthèse en liaison avec l’empathie, un talent de négociateur et
un charisme certain. Votre âge se situe idéalement entre 40 et 55 ans. Vous
maîtrisez parfaitement la langue française, qui est également votre langue
de travail. De très bonnes connaissances de l’allemand sont indispensables
ainsi que souhaitables en anglais.

Notre offre
La chance unique de jouer un rôle clé au sein d’une compagnie très impor-
tante pour l’économie régionale. Vous serez non seulement directeur-trice

mais également une personnalité reconnue qui s’identifie à l’entreprise.

Lieu de travail: Tavannes. Entrée en fonction: à convenir.

Avons-nous suscité votre intérêt? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous envoyer
votre dossier de candidature complet, à l’adresse suivante:
M. Maxime Jeanbourquin, Président du Conseil d’administration CJ,
1, rue des Prés, 2350 Saignelégier.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Georges Bregnard, Directeur des Chemins de fer du Jura, 1, rue du Général-
Voirol, 2710 Tavannes (tél. 032 482 64 51).

La Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) jouit d’une position stratégique au cœur de l’Arc jurassien. Société anonyme de droit privé, elle a pour actionnaires la Confédération, les Cantons du Jura, de Berne, de
Neuchâtel ainsi que plusieurs communes et des personnes privées. Elle garantit un service public attrayant, avec le soutien de ses commanditaires et assume la responsabilité d’une mobilité optimale pour la région
qu’elle dessert. Elle a donc pour mission primordiale d’assurer l’exploitation de ses lignes ferroviaires et d’automobiles. En prévision du départ à la retraite du titulaire actuel, les CJ mettent au concours le poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE

Le train rouge
qui bouge!
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Depuis 1951, ce sont la passion et la qualité de ses produits SWISS MADE
qui font de CAPSA et ses 190 collaborateurs une entreprise en constant
développement.

Nous cherchons à engager de suite ou à convenir:

DÉCOLLETEUR SUR MACHINES À
CAMES DE TYPES TORNOS M7, MS7

Désireux de s’investir à long terme dans une équipe dynamique.

• Gestion autonome d’un groupe de machines
• Usinage de pièces en acier inox
• Mise en train, suivi et contrôle de la production

Faire offre détaillée à la Direction de l’entreprise, toute discrétion étant assurée.
Une réponse sera donnée à chaque candidature répondant aux exigences
du poste.

<wm>10CFWMrQ7DMBCDn-gi27nk1gVOZdXAVB5SDff9Ua9jk_UB_8jbNlrBj9f63tfPIFhl8r6gDznK4m1U9EJXlkqRzzSBiODf3h6B7DHvjREmTLpJ1mIyEt4PmamC5Ty-FxoBUDOAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbM0MAMAME7k4Q8AAAA=</wm>

MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique
et innovante, nous recherchons pour organiser la production:

UN DIRECTEUR D’EXPLOITATION
(100%) H/F

Vos tâches :
- Planifier, organiser et coordonner la production horlogère;
- Manager les équipes des différents ateliers;
- Suivre et analyser les indices de performance du département;
- Animer le processus d’Amélioration continue de la production.

Compétences exigées :
- Réelles aptitudes managériales afin fédérer les équipes dans

une logique de rentabilité de la production;
- Très bonnes connaissances de l’environnement horloger;
- Charisme, autorité, sens des responsabilités et gestion des

relations humaines.

Seules les offres correspondant aux exigences seront traitées.

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet : www.manufactureclaret.com
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PATEK PHILIPPE SA
Case postale 2654
1211 Genève 2

emploi@patek.com

Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/
Genève, leader dans l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de
la poursuite de son développement un

Chargé de Process Tribofinition
Au bénéfice d’une formation d’Ingénieur ETS ou équivalent, vous disposez
d’une grande expérience en tribofinition, idéalement dans le secteur horloger.

Dans le cadre de cette fonction, vous devrez définir, valider et formaliser
les nouveaux modes opératoires de tribofinition en collaboration avec les
responsables métiers de l’usinage et de la terminaison. Vos connaissances en
métallurgie des métaux précieux (dureté, écrouissage, granulométrie) vous
permettront d’améliorer les modes opératoires existants. D’autre part, vous
assurerez le développement du parc machine de tribofinition et formerez les
opérateurs.

Votre sens de l’analyse et votre esprit critique vous amèneront à participer aux
actions d’amélioration continue touchant aux métiers de la tribofinition tout
en apportant des solutions techniques répondant aux exigences de qualité,
de coûts et de délais de la manufacture.

Enfin, votre capacité à communiquer de manière concise et efficace, votre sens de
l’organisation et votre esprit d’équipe sont autant de qualités
venant parfaire votre profil.

Nous offrons une formation interne sur nos produits
et notre cadre de travail moderne, stimulant
et exigeant offre de réelles perspectives
d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction au
personnel féminin ou masculin. Les
personnes intéressées sont priées de
nous envoyer leur dossier complet
(lettre de motivation, CV, copie des
diplômes et des certificats de travail)
au format électronique, en mentionnant
la référence 2107.

Calatrava Réf 5396G
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PREVHOR Fondation de prévoyance et de formation
professionnelle des industries horlogère et microtechnique

suisses, La Chaux-de-Fonds.

Nous recherchons pour notre secrétariat

UN (E) COLLABORATEUR (TRICE)
ADMINISTRATIF (VE)
(poste à 50 %, entrée à convenir)

Nous offrons
• Un poste à responsabilités, varié et enrichissant
• Une intégration au sein d’une petite équipe motivée et diligente
• Des conditions d’engagement et des assurances sociales intéressantes
• Un endroit de travail centré en Ville de La Chaux-de-Fonds, à proximité de la gare CFF
• Une formation continue adaptée à la fonction

Vous serez chargé(e)
• De l’organisation d’assemblées et de séances, de l’élaboration et de la coordination

des documents liés à ces dernières.
• De la saisie de procès-verbaux en français (décisionnels et détaillés)
• De contacts réguliers par téléphone avec les mandataires et les bénéficiaires
• De la gestion des documents comptables et de la préparation des paiements
• Des travaux de secrétariat tous genres

Votre profil
• Formation commerciale (CFC, diplôme de maturité) ou équivalente
• Expérience confirmée dans les domaines cités
• Aisance rédactionnelle en français
• De langue maternelle française et si possible, aisance en allemand
• Une bonne maîtrise de l’environnement informatique Windows et des outils MS-Office

(Word, Excel, Outlook, Powerpoint) et des autres appareils courants de secrétariat

Pour tout complément d’information, veuillez prendre contact avec M. Michael J. PETER
au 032 910 03 90, ou par email à info@prevhor.ch.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à la Fondation PREVHOR,
M. Michael J. PETER, Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu’au
31 octobre 2011.
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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 les fonctions suivantes:

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
Rattaché au Responsable du Contrôle Qualité composants habillage, en tant qu’assistant(e)
technique, vous êtes en charge de la mise à disposition du département contrôle des supports
tels que: gammes de contrôle, fichiers dxf pour les appareils de mesures par vision, témoins
et posages/outillages. De par vos connaissances techniques, vous êtes également une aide
au responsable pour divers travaux de laboratoire ainsi que pour les analyses produits des
non-conformités.

Votre profil
Technicien(ne) ET ou agent qualité/méthodes, vous avez l’expérience dans un poste
similaire ou au sein d’une entreprise de composants horlogers. Vous êtes à même d’utiliser
les aspects plans, spécifications, jauges et équipements de contrôle. La connaissance des
logiciels «QuickControlPro» et «Autocad» est un atout. Rigoureux, flexible et faisant preuve
d’entregent vous bénéficiez également d’un excellent esprit d’équipe vous permettant une
communication intra et inter départements.

TECHNICIEN(NE)
«contrôle qualité composants habillage»

Vos tâches
Rattaché(e) à notre département T1, votre mission consiste à examiner et garantir la qualité
des mouvements assemblés par nos horlogers. Dans cette perspective, vous contrôlez la
conformité des pièces selon les exigences qualitatives, esthétiques et dimensionnelles.

Votre profil
Au bénéfice d’une expérience similaire, vous êtes une personne soigneuse, très rigoureuse
et dotée d’une excellente dextérité.

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 des
postes se situent à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

CONTROLEUR-EUSE
qualité mouvements

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/neuchatel
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Pour renforcer notre équipe nous engageons de suite

Agents de sécurité auxiliaires
Semaine /Week-ends / Jours fériés

Orbe
Conditions d’engagement se référer au site :

www.sds-securite.ch
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PME à la Chaux-de-Fonds recrute: 
 

Un/une assistant(e) 
administratif(ve) 

à temps complet 
 

Profil recherché: 
 

- Nationalité suisse ou permis valable 
-  Expérience de 2 ou 3 ans (min) dans le secrétariat 
- Connaissance de la comptabilité 
-  Excellente maîtrise des outils informatiques de 

base 
-  Bon relationnel et bonne présentation (réception 

et standard téléphonique) 
-  Maîtrise parfaite du français, et d'une autre langue 
- Capacité de travailler de façon autonome 

 

Merci d'adresser votre dossier complet sous chiffre: 
L 132-247224, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

 

Nous ne répondrons qu'aux candidatures 
correspondants strictement au profil ci-dessus. 
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en
qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: 1er février 2012

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

(Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement)

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

FORMATION
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SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COMSWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COM

SWISS ARMY

Victorinox is well known for its quality products, inspired by the iconic
Swiss pocket tool.

Victorinox Swiss Army Watch produces classic yet distinctive Swiss Made
timepieces with high-performance features and continues to expand glo-
bally. To face our fast international development, based at our office in
Bienne (Switzerland), we are looking for a:

Trade Marketing Manager (m/f) – 100%

Your Profile: With an officially recognized education in Marketing, you
have several years of Trade marketing experience in the watch industry
with specific experience in corner /SIS developments. You are bilingual in
French-English, organised and dynamic with strong project management
skills, team oriented and have a flexible work attitude.

Your Mission: You identify the needs of the countries for POS development.
You will directly manage the corner /SIS and display projects. You will
develop all Trade initiatives and be responsible for their implementation
worldwide.
You will organize POS window animation and be responsible for the crea-
tion of effective visual merchandising guidelines.

We offer: Very rewarding challenge in a dynamic and international en-
vironment where you will be able to express all your knowledge, expertise
and experience within a worldwide network and organization. Due to the
unique heritage and brand positioning of Victorinox and its growing in-
ternational presence, this is an outstanding chance to prove yourself in a
young, enthusiastic and professional team while contributing to the strong
development of our timepieces.

Interested?
Please apply by sending or e-mailing us your complete dossier with an
updated CV, a cover letter to the following address:

Victorinox Swiss Army Watch SA
Grillenweg 4 , 2504 Bienne, Phone: 032 344 99 33
e-mail: sebastien.rytz@victorinoxswissarmy.com
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Ouvert du mardi au samedi, L’Artemis Café à 
Peseux offre une cuisine de qualité dans un décor 
moderne et raffiné. Afin de compléter notre équipe, 
nous recherchons un(e)  
 

Serveur / serveuse 100% 
 

Description du poste: 
• Sous les ordres de la responsable de salle 
• Connaissance des vins, conseil clients 
• Polyvalence requise sur toutes les tâches 
inhérentes à la gestion de la salle 

 

Profil: 
• CFC ou CAP de service 
• Minimum 2 années d'expérience dans une fonction 
similaire 

• Français (langue maternelle), anglais (parlé) 
• Excellente présentation et souriant(e), sens de 
l'accueil 

• Entregent et discrétion, flexibilité 
• 20 – 30 ans, Suisse ou permis C 
• Entrée en fonction: novembre 2011 
 

Vous pensez être la personne idéale? Merci de nous 
faire parvenir au plus vite votre dossier complet (CV 
avec copie des certificats de travail et diplômes + 
photo) à info@artemiscafe.ch ou par courrier à 
OFFICIUM SA, Artemis Café, rue de la Gare 4, 
2034 Peseux. 
 

Seules les candidatures correspondant en tous 
points au profil seront traitées. 
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ONET (SUISSE) SA 
Spécialisée dans le domaine de la propreté et des 

services associés 
 

Recherche dans le cadre de son 
développement  

 

UN COMMERCIAL  
 

Outre la maîtrise des connaissances relatives au 
profil, il est souhaité : 

 

Une expérience significative dans le domaine 
d’activité. 
La connaissance de la langue anglaise serait un plus. 
Capacité relationnelle et sens de la négociation. 

 

Le poste est basé à Neuchâtel avec déplacement en 
Suisse Romande. 

 

Rémunération motivante liée aux résultats. 
Véhicule de service et Natel. 

 

Offres complètes, avec CV, photos et certificats de 
travail sont à adresser par e-mail : 

n.cassone@onet-suisse.ch 
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant 

au profil souhaité 

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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